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Diplômés en emploi au 01/12/16

1ère formation suivie après le DUT Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Lieu
Nombre de mois
pour trouver le

1er emploi

Licence pro en biotechnologies option
biologie moléculaire appliquée à la
sécurité des aliments

Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac Assistante technique qualité

- rédaction cahiers des charges pour la mdd (marques de
distributeurs) et le hd (hard discount)
- validation etiquetage
- contrôle nettoyage hebdomadaire

Employé de bureau, de commerce,
personnel de service 40 1

Licence professionnelle les métiers du
conseil en élevage option porc Commerce Technico commerciale

Commerce d'aliment destinés à la nutrition des porcs sur le
périgord et une partie du centre
suivi des élevages de porcs appartenant à la société
suivi technique et planification des élevages de palmipèdes
gras au niveau du groupement avi services so

Employé de bureau, de commerce,
personnel de service 24

Autres activités spécialisées, scientifiques
et techniques Technicienne de laboratoire Realisation analyses

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

32

Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de DUT promo 2013/14 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 25/02/22
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Nombre de diplômés

47

Nombre de répondants

30

Situation au 01/12/16

Emploi 3

Etudes 20

Inactivité 1

Recherche d'emploi 6

Total 30
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Diplômés en études au 01/12/16

Biologie analytique et expèrimentale 1

Biologie ptai 1

Ecole d'ingénieur en microbiologie et qualité alimentaire 1

Expert en ingénierie des biotechnologies 1

Génie biologique et agroalimentaire 1

Ingénieur agroparistech 1

Ingénieur biotechnologie 1

Ingénieur en industries agro alimentaires 1

M2 mae agro (management et administration des entreprises agro-alimentaire) 1

Manager des opérations et de projets industriels 1

Master 2 meef 1

Master 2 tai 1

Master alimentation management et ingénierie de la restauration collective 1

Master evaluation, gestion et traitement des pollutions 1

Master icap cosmétique 1

Master meef 1 er degré 1

Master production et transformation agro industrielle 1

Master "responsable d'affaires agroalimentaire" 1

Ms2 management de projet transversal 1

Responsable d'affaires agroalimentaires 1

Total 20
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