Questionnaire pour les anciens de G.T.E.
Nom : ……………………………………………………………………..………
Prénom : …………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………..
Adresse actuelle : ……………………………………………………………… ...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
N° de téléphone :………………………………………………………………….
Adresse E-mail :…………………………………………………………………..
Année d’obtention du DUT :……………………………………………………...

Avant l’IUT :
 Quel diplôme avez-vous obtenu avant l’inscription en DUT GTE ?
◊ Bac général ◊ Bac technologique ◊ Titre étranger

◊ Autres Formations

 Pourquoi avez-vous envisagé cette filière à l’époque ?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
 Etait ce votre premier choix à l’époque ?
◊Oui

◊Non (lequel ?.........................................................)

Pendant vos études :
 Quel âge aviez-vous quand vous avez intégré cette formation ?
 En quelle année avez-vous intégré cette formation ?
 quelle distance de votre domicile familiale se trouvait l’IUT de Dunkerque ?
◊ Moins de 10 km

◊ entre 10 et 50 km

◊entre 50 et 150 km ◊ plus de 150 km

Après l’obtention de votre DUT GTE ?
 Avez-vous poursuivi vos études après l’obtention de votre DUT GTE
◊Oui

◊ Non

 Si oui, quel a été votre cursus scolaire après votre DUT ?
Diplôme

Année

Lieu

 Après l’obtention de votre dernier diplôme, combien de temps êtes vous
resté sans premier emploi ?
◊ Moins d’un mois

◊ Entre 1 et 6 mois

◊ entre 6 et 18 mois

◊ Plus de 18 mois (Précisez ……….)

Votre première situation professionnelle :
 Comment avez-vous trouvez votre premier emploi
◊ Grâce à votre stage à l’IUT

◊ Agence intérimaire

◊ Annonce communiquée par l’IUT

◊ Annonce communiquée par l’ANPE

◊ Relation Professionnelle

◊ Candidature spontanée

 Quel a été votre premier emploi après vos études ? (Statut et entreprise)
…………………………………………………………………………………
 Type de contrat
◊ CDI

◊ CDD

◊ Intérimaire

◊ autres contrats (précisez ………………..)

 Emplacement de votre entreprise
Département : …………………

Ville : ………………………………

 Salaire moyen annuel brut :
◊ Moins de 15 000€

◊ entre 15 000 et 25 000 €

◊ plus de 25 000€

Votre situation aujourd’hui :
 Dans quelle entreprise travaillez-vous aujourd’hui ? (Statut et nom de l’entreprise)
…………………………………………………………………………………………………

 Travaillez-vous sur différents sites ?
◊ Non

◊ Oui (Précisez où ? …………………………….)

 En vue des nouvelles technologies découvertes, complétez-vous vos
connaissances à l’aide de stage et/ou de formations ?
◊ Oui

◊ Non

 Si oui, à quelle fréquence moyenne allez vous en stage ou en formation ?
◊ Plus de 2 fois par an

◊ 1 fois par an

◊ 1 fois tous les 5 ans

Récapitulatif de votre carrière :
Date d’entée

Entreprise

Ville

Statut

Votre avis :
 Pensez vous que le DUT Génie Thermique et Energie est encore une
bonne solution d’avenir, aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
 Si une rencontre entre les étudiants de toutes les promotions a lieu,
seriez-vous favorable pour y assister
◊ Oui

◊ Non
Merci d’avoir pris quelques minutes pour remplir cette enquête,
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2008
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