LE DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Echantillon de 551 diplômés du DUT GLT en 2008 - Taux de retour : 44,6%

Répartition homme - femme

Formation suivie l’année post-DUT
Une licence professionnelle est suivie par la moitié des
diplômés qui poursuivent leurs études. Notons une part non
négligeable de diplômés privilégiant des études à l’étranger
(15% d’entre eux).
Enfin, on relève 14% de poursuites d’études dans d’autres
formations, représentatives de formations spécialisées en
Logistique et Transport. Nous pouvons citer notamment
l’organisme de formation AFT - IFTIM dont l’ISTELI fait partie,
l’école supérieure de transport (EST), Promotrans...
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Origine du baccalauréat
Les diplômés du DUT GLT sont une large majorité à provenir
d’un baccalauréat généraliste (62%) ou d’un baccalauréat
technologique, près de 28%. 5% des diplômés sont issus d’un
baccalauréat professionnel.

Les parcours post-DUT

Poids des licences professionnelles parmi les
études d’une seule année

A la suite du DUT GLT, trois parcours se distinguent et
représentent quasiment la même part de diplômés : l’insertion
immédiate et durable (31%), les poursuites d’études courtes
(25%) et les poursuites d’études longues (27%). En cumulant
l’insertion directe et la poursuite d’une année d’études (56%),
nous pouvons dire que les bacheliers qui choisissent d’effectuer
un DUT GLT, privilégient plutôt une filière d’études courtes,
DUT ou DUT +1.

Le choix d’une licence professionnelle constitue, pour les
diplômés qui ont décidé de prolonger leurs études d’une
année complémentaire, la voie la plus simple et la plus utilisée.
Les 13% de diplômés qui poursuivent un an à l’étranger
directement après le DUT constituent l’énorme majorité de
ceux qui poursuivent leurs études dans un pays tiers. Cette
recherche de compétences s’inscrit dans une volonté de
maximiser leur employabilité.
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LE DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Les principales situations à la date de l’enquête, tous parcours confondus

Taux d’insertion à la date de l’enquête (pour les
diplômés du seul DUT)

Taux d’insertion à la date de l’enquête (pour les
diplômés de la Licence pro.)

Parmi les diplômés qui ont décidé de s’insérer après le DUT,
86% occupent un emploi à la date de l’enquête.

Avec une année de plus après le DUT les résultats sur l’insertion
montrent principalement que le taux de recherche d’emploi
s’accroît de 2 points.

Nature du contrat de travail à la date de
l’enquête (pour les diplômés du seul DUT)

Nature du contrat de travail à la date de
l’enquête (pour les diplômés de Licence pro.)

Presque 70% des diplômés qui se sont arrêtés au DUT et qui
occupent un emploi aujourd’hui sont en CDI, environ 12% en
CDD et 11% en intérim.

Avec une année d’études en plus, le taux de CDI n’est plus aussi
élevé. Un an supplémentaire de poursuite d’études entraîne
logiquement une moindre ancienneté dans l’emploi, illustrée
par la hausse de proportion des CDD, de plus d’un quart.
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53% des diplômés du DUT GLT occupent un emploi à la date de l’enquête, tandis que 29% d’entre eux font des études.
Ces deux situations concernent 82% des diplômés à la date de l’enquête.
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LE DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Le niveau d’emploi à la date de l’enquête (pour
les diplômés du seul DUT)

Le niveau d’emploi à la date de l’enquête (pour
les diplômés de la Licence pro.)

Deux catégories socio-professionnelles prépondérantes
se distinguent pour les diplômés ayant choisi de s’insérer
directement après le DUT au moment de l’enquête : les
employés de bureau et les techniciens, agents de maîtrise.
Ces catégories regroupent 80% des diplômés.

Le fait de réaliser une année supplémentaire avant de s’insérer
conforte certaines catégories. La part des diplômés techniciens
et agents de maîtrise augmente de 4 points tandis que celle
des ouvriers diminue de l’ordre de 3 points.

La nature des entreprises (pour les diplômés
du seul DUT)

La nature des entreprises (pour les diplômés
de la Licence pro.)

Les employeurs des diplômés du DUT GLT, au moment de
l’enquête, sont les entreprises privées dans plus de 80% des
cas.

Une année d’études supplémentaire ne modifie pas
significativement la nature des entreprises d’accueil, dans
lesquelles les entreprises privées dominent toujours très
nettement.
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Intitulés des emplois occupés au 1er décembre 2010 – 221 répondants

Salaires au 1er décembre 2010 – 199 répondants
Les répondants à la question du salaire pris en compte pour construire ce tableau, sont ceux qui sont en emploi à temps complet à
la date de l’enquête, parmi les diplômés qui se sont insérés immédiatement après le DUT, d’une part, et parmi les diplômés qui ont
effectué une année d’études supplémentaire, d’autre part.
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Les répondants à la question du métier exercé, pris en compte pour construire ce tableau, sont ceux qui ont choisi l’insertion
immédiate et durable directement après le DUT ou après une année d’études supplémentaire et avec un emploi à temps plein.
Le tableau confronte les intitulés de poste les plus cités par les diplômés dans le questionnaire aux métiers ciblés par le programme
pédagogique national de la spécialité.

