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Nombre de diplômés

Nombre de répondants

45

16

Situation au 01/12/15
Emploi

5

Etudes

11
Total

16

Diplômés en emploi au 01/12/15

Lieu

Nombre de mois
pour trouver le
1er emploi

Data manager clinique

Mettre en place les outils internet pour permettre aux medecins
de recuillir les donnes indispensables aux progres de la
Emploi de niveau intermédiaire :
recherche clinique
technicien, agent de maîtrise, maîtrise
traiter ces donnees
administrative et commerciale, VRP
analyser ces donnees

31

2

Analyste développeur testeur

Devis
conception
exécution

Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

33

Lp systèmes informatiques et logiciels Activités informatiques et services
option communication multimédia
d'information

Développeur web

Création et mise en place de sites internet
relations clients

Emploi de niveau intermédiaire :
technicien, agent de maîtrise, maîtrise
administrative et commerciale, VRP

40

7

Lp systèmes informatiques et logiciels
Autres activités de services
option communication multimédia

Développeur web

Maintenance du site web
création de nouveaux modules pour le site web

Employé de bureau, de commerce,
personnel de service

64

1

Developpeur/consultant erp

Assistance/formation utilisateur erp
developpeur
analyste/consultant

Emploi de niveau intermédiaire :
technicien, agent de maîtrise, maîtrise
administrative et commerciale, VRP

97

4

1ère formation suivie après le DUT

Secteur

Lp administration et gestion des bases
Activités pour la santé humaine
de donnees

Lp dawin

Activités informatiques et services
d'information

Activités informatiques et services
d'information

Emploi

Fonction

Niveau emploi
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Diplômés en études au 01/12/15
Ingénieur en système d'information pour la santé

1

Ingénieur semestre erasmus

1

L3 informatique

1

M1 d'informatique

1

M2 finance d'entreprises

1

M2 isicg (informatique, synthèse d'image et conception graphique)

1

M2 miage

1

M2 siglis

2

Mastère 2 infographie multimédia spécialité web

1

Mastère infographie / multimédia spécialisé web

1
Total

11

