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1. Objectif de l’enquête et champ de l'étude
La division SIGMA réalise annuellement une enquête d’insertion professionnelle des
diplômés de Master professionnel. L'étude concerne cette année les diplômés de la
promotion 2007/2008.
Pour la première fois, cette enquête s'inscrit dans une démarche pilotée par la Direction
Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle (DGESIP) avec comme
objectif de fournir des indicateurs homogènes au niveau national. L'observation est réalisée
désormais pour toutes les universités 27 mois après la sortie de la formation.1 Le champ
d'enquête de la DGESIP est limité aux étudiants français de formation initiale, qui n'ont pas
poursuivi d'études après leur master2 et un tronc commun de questions est imposé aux
universités.
L'université Lumière Lyon 2 a fait le choix d'élargir le champ de l'enquête restreint de la
DGESIP à l'ensemble des diplômés de master professionnel, quels que soient leur nationalité,
âge, parcours antérieur ou régime d'inscription hors VAE3. Le questionnaire initialement
proposé par la DGESIP a également été enrichi de questions supplémentaires pour répondre à
nos objectifs d'information auprès des responsables de diplômes, personnels de l'orientation et
étudiants : ces questions spécifiques permettent d'avoir une vision claire des poursuites
d’études éventuelles, des conditions d’accès à l’emploi, des caractéristiques des emplois
occupés ainsi que de la satisfaction dans cet emploi.

2. Méthodologie
A. Collecte des données
En 2007-2008, 1 910 étudiants étaient inscrits en Master professionnel. Au total, 1 506
étudiants ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de 79%.
1 506 étudiants ont donc été interrogés de manière exhaustive de décembre 2010 à avril
2011 : enquête par voie postale et électronique puis relances par courrier, mail et téléphone.
Sur les 1 506 enquêtés :
• 270 n’ont pas pu être contactés faute d’adresse valide, et ce malgré de nombreuses
recherches
• 326 n’ont pas répondu au questionnaire après plusieurs relances
• 910 ont répondu au questionnaire.

1

Nos enquêtes précédentes internes à l'université Lumière Lyon 2 étaient réalisées 18 mois après l'obtention du
Master. La situation des diplômés 2008 ne pourra donc pas être comparée avec celle des promotions antérieures.
2
Diplômés de nationalité française, nés en 1978 ou après, n'ayant pas interrompu leurs études pendant plus d'un an
avant l'obtention du master professionnel, ne s'étant pas réinscrits en formation initiale dans un établissement
d'enseignement à la rentrée universitaire 2008 et/ou à la rentrée universitaire 2009.
3
Sont exclus du champ de notre étude les étudiants inscrits dans le cadre d'une VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience)
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Le taux de réponse brut4 à l’enquête s’élève à 60%. Le taux de réponse net5 est de 73%.

B. Redressement
Afin de rendre les résultats les plus proches possibles de la réalité, la population des répondants
(910 personnes) a été redressée sur la base d’une analyse des caractéristiques des non
répondants.

C. Deux populations : Formation initiale et continue
Deux populations de diplômés ont été différenciées : les diplômés en formation initiale et les
diplômés en formation continue.
Sont considérés dans cette étude comme diplômés de formation continue, les étudiants se
déclarant comme tels et les étudiants inscrits en formation initiale âgés de plus de 30 ans.
Les diplômés en formation initiale ont été interrogés sur leurs conditions d’accès à l’emploi
ainsi que sur l’emploi occupé au moment de l’enquête. Les diplômés de formation continue,
souvent déjà insérés sur le marché du travail, ont été interrogés sur l’apport du Master
professionnel relativement à leur carrière.

D. Publications
L'exploitation des données recueillies donne lieu à la publication de deux types de
documents :
- une synthèse globale qui présente les indicateurs d'insertion professionnelle tous
masters professionnels confondus
- des fiches qui déclinent les indicateurs d'insertion professionnelle pour chaque master
professionnel.

4
5

Nombre de répondants / nombre de diplômés
Nombre de répondants / (nombre de diplômés – nombre d’étudiants non contactés)
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3. Population concernée
A. Domaine : Arts, Lettres et Langues
Diplômés

Répondants

Taux de
réponse brut

Arts spécialité Diffusion des arts et des savoirs par l'image

12

7

58%

Arts spécialité Musique et musicologie parcours Musiques appliquées aux arts
visuels

8

6

75%

Information et communication spécialité Communication, humanitaire et solidarité

21

12

57%

Information et communication spécialité Communication des organisations

22

18

82%

Libellé du Master professionnel

Information et communication spécialité Gestion éditoriale et communication
internet
Information et communication spécialité Mode et création

15

9

60%

31

16

52%

Langues et cultures étrangères spécialité Didactique des langues étrangères et TICE

11

5

45%

Langues et cultures étrangères spécialité Traduction littéraire et édition critique

11

7

64%

24

7

29%

11

9

82%

Lettres spécialité Enseignement du français et des techniques d'expression

18

10

56%

Lettres spécialité Lettres appliquées à la rédaction professionnelle

22

13

59%

25

19

76%

Langues étrangères appliquées spécialité Commerce international, langues
appliquées
Langues étrangères appliquées spécialité Communication internationale en sciences
de la santé

Sciences du langage spécialité Didactique du français langue étrangère et langue
seconde
Sciences du langage spécialité Médiations : interaction, sémiotique et multimédia
Total

2

1

50%

233

139

60%

B. Domaine : Droit, Economie et Gestion
Libellé du Master professionnel
Droit privé spécialité Droit de l'esthétique industrielle - Droit du design

Diplômés

Taux de

Répondants réponse brut

11

4

Droit privé spécialité Droit des affaires comparé

25

12

48%

Droit privé spécialité Droit des transports

16

9

56%

11

3

27%

14

4

29%

22

16

73%

35

23

66%

8

5

63%

22

14

64%

6

3

50%

20

9

45%

Droit public spécialité Droit public général parcours Emplois de cabinet

7

3

43%

Droit public spécialité Marchés publics

4

3

75%

Droit privé spécialité Droit privé général et des affaires parcours Droit des activités
médicales et psycho-sociales
Droit privé spécialité Droit privé général et des affaires parcours Responsabilité
sociétale des entreprises
Droit privé spécialité Droit processuel : procédure et voies d'exécution
Droit privé spécialité Droit social parcours Droit et relations sociales dans
l'entreprise
Droit privé spécialité Droit social parcours Ergonomie, santé et sécurité dans
l'entreprise
Droit privé spécialité Médiation
Droit public spécialité Action économique et coopération des collectivités
territoriales en Europe
Droit public spécialité Droit et gestion des ressources humaines dans les services
publics

36%

Economie et management spécialité Economie et management des organisations, de
l'innovation, et de la propriété intellectuelle
Economie et management spécialité Management de la PME et économie des
activités internationales
Economie et management spécialité Transport et logistique industrielle et
commerciale

12

5

42%

39

15

38%

26

14

54%

Economie et management spécialité Transport urbains et régionaux de personnes

25

23

92%
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Economie et société spécialité Economie de l'entreprise, de l'emploi et des ressources
humaines parcours Expertise – intervention sur l'emploi et les ressources humaines

Libellé du Master professionnel

24

Diplômés

Economie et société spécialité Entreprenariat des projets socio-économiques parcours
Economie sociale et solidaire
Economie et société spécialité Entreprenariat des projets socio-économiques parcours
Management des carrières d'artistes
Economie quantitative et décision stratégique spécialité Méthodes quantitatives pour
l'expertise et la décision économique
Economie quantitative spécialité Etudes, recherche et conseil en stratégie des
marchés
Finance spécialité Banque et finance

15

63%
Taux de

Répondants réponse brut

35

17

49%

20

16

80%

13

5

38%

11

5

45%

23

17

74%

Finance spécialité Evaluation et transmission d'entreprises

19

8

42%

Finance spécialité Finance et contrôle de gestion

22

12

55%

Finance spécialité Management des opérations de marchés

23

17

74%

18

16

89%

17

12

71%

12

8

67%

11

3

27%

Informatique spécialité Conception et intégration multimédia parcours Directeur
artistique
Informatique spécialité Conception et intégration multimédia parcours Directeur
technique
Informatique spécialité Conception et intégration multimédia parcours
Programmation et développement GAMAGORA
Informatique spécialité Extraction des connaissances à partir des données
Informatique spécialité Informatique décisionnelle et statistique parcours Ingénierie
informatique pour l'aide à la décision et l'évaluation économique
Informatique spécialité Informatique décisionnelle et statistique parcours Organisation
et protection des systèmes d'information en entreprise
Informatique spécialité Informatique décisionnelle et statistique parcours Statistique et
informatique socio-économique

30

8

27%

45

14

31%

45

32

71%

Total

671

370

55%

C. Domaine : Sciences Humaines et Sociales
Libellé du Master professionnel
Anthropologie spécialité Anthropologie des mutations culturelles et sociales en
situations professionnelles
Anthropologie spécialité Métiers des arts et de la culture

Diplômés
10

Taux de

Répondants réponse brut
4

40%

22

8

36%

Etudes rurales spécialité Développement et aménagement rural

21

15

71%

Etudes rurales spécialité Patrimoine rural et valorisation culturelle

19

14

74%

17

13

76%

21

11

14

7

50%

8

6

75%

8

6

75%

Géographie, environnement, tourisme spécialité Connaissance, gestion et mise en
valeur des espaces aquatiques continentaux
Géographie, environnement, tourisme spécialité Tourismes loisirs patrimoines
ingénierie et gestion des sites & des aménagements parcours Développement et
marketing des territoires et des aménagements
Géographie, environnement, tourisme spécialité Tourismes loisirs patrimoines
ingénierie et gestion des sites & des aménagements parcours Tourisme et patrimoines
Histoire, histoire de l'art et archéologie spécialité Archéologie de l'objet, du bâti et du
site
Histoire, histoire de l'art et archéologie spécialité Cultures de l'écrit et de l'image

52%

Histoire, histoire de l'art et archéologie spécialité Patrimoine architectural du Moyen
Age a l'époque contemporaine
Psychologie spécialité Psychologie cognitive et neuropsychologie parcours
Neuropsychologie
Psychologie spécialité Psychologie de la santé parcours Interculturalité

12

5

42%

10

7

70%

15

6

40%

Psychologie spécialité Psychologie de la santé parcours Clinique de la santé

16

14

88%

Psychologie spécialité Psychologie de la santé parcours Clinique du handicap

15

14

93%

Psychologie spécialité Psychologie de la santé parcours Clinique du vieillissement

15

14

93%

Psychologie spécialité Psychologie de la santé parcours Développement

12

7

58%

11

6

55%

20

12

60%

Psychologie spécialité Psychologie sociale et du travail parcours Psychologie du lien
social et de l'intervention psychosociale
Psychologie spécialité Psychologie sociale et du travail parcours Psychologie du
travail et des organisations
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Psychologie spécialité Psychopathologie et psychologie clinique parcours Clinique de
la formation
Psychologie spécialité Psychopathologie et psychologie clinique parcours Clinique de
la somatique
Psychologie spécialité Psychopathologie et psychologie clinique parcours
Psychopathologie clinique

12

10

83%

11

11

100%

47

39

83%

7

5

71%

9

7

78%

17

12

71%

11

6

55%

14

9

64%

38

28

74%

37

9

24%

Sociologie spécialité Sociologie appliquée au développement local

30

16

53%

Sociologie spécialité Sociologie et développement des organisations

27

18

67%

Sciences cognitives spécialité Sciences cognitives appliquées
Sciences et pratiques d'éducation et de formation spécialité Administration
d'établissements éducatifs
Sciences et pratiques d'éducation et de formation spécialité Concepteur-réalisateur de
formation
Sciences et pratiques d'éducation et de formation spécialité Promotion et éducation
pour la santé
Sociologie spécialité Analyse et conception de l'intervention sociale
Sociologie spécialité Développement culturel et direction de projet parcours
Dynamiques culturelles et mondialisation
Sociologie spécialité Développement culturel et direction de projet parcours
Management et politique culturelle des Balkans

Urbanisme et aménagement spécialité Politiques urbaines

20

14

70%

Urbanisme et aménagement spécialité Urbanisme et aménagement urbain

56

48

86%

602

401

67%

Total

4. Profil des diplômés en 2008
• Les diplômés 2008 sont majoritairement des femmes (67%).
• 45% des diplômés ont obtenu un master dans le domaine Droit, Economie, Gestion, 40% en
Sciences Humaines et Sociales et 15% en Arts, Lettres et Langues.
•
• 83% des diplômés sont inscrits en formation initiale et 17% en formation continue ou
reprise d'études.
• L’âge moyen au moment de l'obtention du Master professionnel est de 27 ans. On constate
assez logiquement une différence selon le régime d’inscription : les diplômés en formation
initiale sont âgés en moyenne en 2008 de 25 ans, ceux en formation continue de 37 ans (âges
compris entre 23 et 64 ans).
• 19% des diplômés sont de nationalité étrangère.
• 46% des diplômés sont originaires de la Région Rhône-Alpes, dont la moitié du
département du Rhône (département d’obtention du baccalauréat).
• 55% étaient déjà inscrits à l'Université Lumière Lyon 2 l'année précédente en 2006/2007 et
8% avaient déjà suivi une formation à Lyon 2 avant 2006/2007.

5. Parcours d’études
A. Avant l’inscription en Master professionnel
Le diplôme le plus élevé obtenu dans l’enseignement supérieur avant le Master professionnel
est le plus souvent un master 1ère année. Cela concerne 79% des diplômés de formation
initiale ; parmi eux 60% ont suivi leur master 1ère année à l’Université Lumière Lyon 2.
Pour les diplômés de formation continue, bien que le master 1ère année ou la maîtrise arrivent
en premier (36%), les diplômes obtenus avant le Master professionnel sont plus diversifiés.
Université Lumière Lyon 2 – SIGMA
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B. Après l’obtention du Master professionnel
18% des diplômés ont poursuivi des études après 2008-2009 : reprise d’un autre cursus ou
préparation d’un concours. Les diplômés de formation initiale poursuivent plus souvent que
ceux de formation continue (20% contre 13%).
25% des diplômés, qui poursuivent leurs études, le font sur les trois ans d'observation.
Poursuites d’études en 2008-2009
Un autre Master 2ème année

Diplômés de
Formation initiale
20%

Doctorat

25%
6

7

Préparation au CRFPA/CAPA / ENP

17%

Préparation aux concours de la fonction publique

17%

Autres*

21%
Total

100%

* : licence, M1, DU, autre diplôme de l'enseignement supérieur

17% des diplômés de formation initiale en poursuites d’études tentent un concours de la
fonction publique, 25% s’inscrivent en doctorat et 20% dans un autre master.
Le taux de poursuites d'études ainsi que le type de poursuites varient sensiblement selon les
mentions du Master professionnel.

C. Opinion sur le Master professionnel et le stage de fin d'études
93% des diplômés referaient leur master si c'était à refaire.
Le stage de fin d’études est un élément important dans le parcours d’insertion professionnelle.
Une série de questions de satisfaction a été posée aux diplômés de formation initiale afin de
réaliser une évaluation de leur stage. Pour chaque item, une échelle variant de 1 (très faible
satisfaction) à 5 (très forte satisfaction) leur était proposée. Sont considérés comme
« satisfaits » les diplômés donnant une note de 4 ou 5/5.
Globalement les diplômés sont satisfaits des compétences qu’ils ont pu acquérir durant leur
stage (69%) et de l’encadrement dont ils ont bénéficié dans leur structure d’accueil (66%).
Ils sont plus critiques par rapport à l’encadrement des enseignants : 45% se déclarent satisfaits.

Dans les chapitres suivants, les diplômés de formation continue sont exclus, ils sont traités
dans un chapitre spécifique du fait de leur ancienneté sur le marché de l'emploi.

6

CRFPA : Centre Régional de Formation à la Profession d’Avocat
CAPA : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
7
ENP : Ecole Nationale de Procédure

Université Lumière Lyon 2 – SIGMA
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6. Situation au 1er décembre 2010
à 27 mois
Décembre 2010

Situations
En emploi

82%

En recherche d'emploi

9%

En poursuites d'études

8%

En inactivité

1%
Total

100%

Au 1er décembre 2010, 91% des diplômés de formation initiale sont sur le marché de
l'emploi : 82% en emploi et 9% en recherche d'emploi.
8% sont toujours en études.

L’objectif des chapitres suivants est de décrire l’insertion professionnelle des diplômés de
Master professionnel en formation initiale.
Afin de ne prendre en compte que l'apport du Master professionnel, les diplômés qui ont
poursuivi des études après 2008-2009 sont écartés des chapitres suivants, exception faite
de ceux qui préparent des concours.

7. Conditions d’accès à l’emploi
A. Durée de recherche du premier emploi
La durée moyenne de recherche du premier emploi des diplômés 2008 est de 3,4 mois ; cette
durée est un peu plus élevée que celle observée dans les enquêtes précédentes. Il faut noter que
les diplômés 2008 se sont présentés sur le marché du travail en septembre 2008 dans un
contexte de crise économique.
Durée d’accès au premier emploi

%

Accès immédiat

36%

Entre 1 et 3 mois

30%

Entre 4 et 6 mois

16%

Plus de 6 mois

17%

Jamais travaillé

1%
Total

Université Lumière Lyon 2 – SIGMA
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36% des diplômés accèdent en moins d’un mois à leur premier emploi. Seuls 17% connaissent
plus de 6 mois de recherche d’emploi.
1% des diplômés n'a jamais occupé d'emplois sur la période d'observation.

B. Mode d’accès au premier emploi
Modes d'accès

%

Stage dans l'entreprise

33%

Candidatures spontanées / Dépôt de CV sur Internet

24%

Relations personnelles

17%

Petites annonces

12%

Pôle emploi/APEC

9%

Concours

2%

Création d'entreprise

2%

Intérim

1%
Total

100%

Le stage est le moyen d’accès au premier emploi le plus souvent énoncé par les diplômés
(33%). 60% des diplômés considèrent qu'il a été un élément déterminant dans leur insertion
professionnelle.
Les autres moyens principalement cités sont : les candidatures spontanées (24%), les relations
personnelles (17%) et les réponses à des petites annonces.

C. Changement d’emploi en 18 mois
51% des diplômés ont occupé un seul emploi sur l'ensemble de la période d'observation.
49% ont changé d’emploi : 24% ont occupé deux emplois et 25% trois emplois et plus.
La raison la plus souvent énoncée à ces changements d'emploi est la fin de contrat (64%). 21%
parlent d'une démission.

8. L’emploi occupé en décembre 2010
A. Stabilité de l’emploi
L’emploi occupé par les diplômés est majoritairement stable (69%) : 63% des diplômés sont en
CDI ou fonctionnaires et 6% professions libérales, indépendants ou chefs d'entreprise.

B. Temps de travail
90% des diplômés travaillent à temps plein.
10% des diplômés travaillent à temps partiel. 84% exercent un mi-temps ou plus.

Université Lumière Lyon 2 – SIGMA
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Cette situation n'a pas été choisie volontairement pour une grande partie d'entre eux puisque
64% souhaiteraient travailler davantage.

C. Catégorie professionnelle

Cadres

65%

Professions
Intermédiaires
33%

2%

Employés

65% des diplômés occupent des emplois de cadres, 33% de professions intermédiaires.

D. Type d’employeur
Employeur

%

Fonction publique

21%

Entreprise publique

4%

Entreprise privée

55%

Association

14%

Profession libérale

6%
Total

100%

L’employeur est le plus souvent une entreprise privée ou une association (69%).
43% des diplômés du secteur privé travaillent dans des structures de moins de 50 salariés, 31%
dans des structures de 500 salariés et plus.
La fonction publique attire 21% des diplômés.
Les types d'employeurs et les secteurs d'activités sont très diversifiés selon les disciplines de
formation. (cf en annexes fiches détaillées par master).

E. Localisation de l’emploi et mobilité
55% des diplômés travaillent dans la région Rhône-Alpes, dont 70% dans le département du
Rhône. 17% des diplômés travaillent en région parisienne.
10% occupent leur emploi à l’étranger.

Université Lumière Lyon 2 – SIGMA
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Pour évaluer la mobilité des diplômés, on compare le département d’obtention du baccalauréat
(très souvent le département d’origine), le département de l’Université Lumière Lyon 2
(Rhône) et le département de localisation de l’emploi des diplômés.
On peut établir une typologie simplifiée des mobilités :
• les sédentaires, qui sont toujours restés dans le département du Rhône : 15%
• les originaires du Rhône qui quittent ce département pour travailler : 9%
• les mobiles pour les études mais qui reviennent travailler dans leur département
d’origine : 13%
• les mobiles qui viennent étudier dans le Rhône et qui y restent travailler : 25%
• les mobiles complets, pour qui les départements d’origine, d’études et d’emploi
sont tous différents : 38%.

F. Salaire net mensuel
L’amplitude des salaires nets mensuels mentionnés par les étudiants est importante et accentuée
par le temps de travail : les salaires s’étendent de 230 € à 6 130 €.
Salaire net mensuel
Moins de 1 050 €

%
9%

De 1 050 € à 1 350 €

12%

De 1 350 € à 1 550 €

19%

De 1 550 € à 1 900 €

27%

De 1 900 € à 2 250 €

21%

2 250 € et plus

12%
Total

100%

21% des diplômés perçoivent un salaire net mensuel inférieur à 1 350 €. Cela concerne 77%
des diplômés occupant un emploi à temps partiel.
27% ont un salaire net mensuel compris entre 1 550 € et 1 900 €.
33% ont un salaire supérieur à 1 900 €.
Le salaire net médian mensuel des diplômés travaillant à temps plein est de 1 700 €, le salaire
moyen est de 1 780 €.
A noter que le salaire est fortement corrélé avec la localisation de l’emploi.
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Salaire mensuel
net médian

Localisation de l'emploi
Région parisienne

2 090 €

Région Rhône-Alpes

1 650 €

Autres Régions de France

1 600 €

Etranger

1 700 €

9. Opinion sur l’emploi occupé
Une série de questions de satisfaction a été posée aux diplômés afin de réaliser une évaluation
globale de la satisfaction de leur emploi. Pour chaque item, une échelle variant de 1 (très faible
satisfaction) à 5 (très forte satisfaction) leur était proposée.
Insatisfaits8 Moyennement
satisfaits9
Autonomie dans le travail

Satisfaits10

Note
moyenne

9%

11%

81%

4,1

Contenu de l’emploi

12%

18%

69%

3,8

Relations dans l’entreprise

11%

21%

67%

3,8

Adéquation emploi / niveau d'études

25%

13%

62%

3,6

Adéquation emploi / spécialité d'études

24%

16%

61%

3,6

Perspectives d’évolution de carrière

30%

25%

45%

3,2

Rémunération

32%

30%

38%

3,1

Globalement les diplômés sont satisfaits de leur emploi. Toutes les notes moyennes sont
supérieures à 3/5 ; la note 3/5 étant la valeur centrale.
L'autonomie dans le travail, le contenu de l'emploi ainsi que les relations dans l'entreprise sont
jugés très satisfaisants. La note moyenne concernant la rémunération est la plus basse.
62% des diplômés jugent satisfaisante l'adéquation entre leur niveau d'études universitaires et
l'emploi occupé et 61% considèrent qu'ils travaillent dans leur spécialité.
Ces degrés de satisfaction sont fortement corrélés aux conditions d’emploi (CDI, statut cadres,
niveau de rémunération, type d'employeur et taille de l'entreprise, localisation de l'emploi, …).
On distingue trois groupes au regard des réponses à l'ensemble des questions de satisfaction :
- 42% des diplômés sont très satisfaits de leur emploi (notes moyennes variant de 3,7 à 4,4).
Ils occupent un emploi stable (87%), de niveau cadre (88%), à temps plein (100%). 64% ont
occupé un seul emploi au cours de la période d'observation. Ils travaillent dans des entreprises
8

Notes de 1 ou 2/5
Note de 3/5
10
Notes de 4 ou 5/5
9
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privées (71%) de plus de 500 salariés (56%). Leur poste est localisé pour 32% en région
parisienne. Leur salaire mensuel net médian s'élève à 2 000 €. 84% d'entre eux sont issus du
domaine Droit, Economie, Gestion.
- 39% des diplômés sont globalement très satisfaits de leur emploi exception faite de leur
rémunération et sont moyennement satisfaits de leurs perspectives de carrière. 26% d'entre
eux travaillent dans la fonction publique et 23% dans des associations. 66% sont dans la région
Rhône-Alpes. 52% sont cadres et 47% en professions intermédiaires. Leur salaire mensuel net
médian s'élève à 1 500 €. 54% d'entre eux sont issus du domaine Sciences Humaines et
Sociales. Ils considèrent que leur emploi correspond bien à leur spécialité de Master.
-19% des diplômés sont insatisfaits de leur emploi (notes moyennes variant de 1,6 à 3,0). 58%
recherchent d'ailleurs actuellement un autre emploi. Ils sont issus indifféremment des 3
domaines Sciences Humaines et Sociales, Droit Economie, Gestion et Arts, Lettres, Langues.
Ils se caractérisent par leurs conditions d'emploi moins favorables que les autres diplômés. 46%
d'entre eux sont en CDD, 51% en professions intermédiaires et 10% employés. Ils perçoivent
un salaire médian mensuel net de 1 400 €.
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10. Les diplômés en formation continue
Les diplômés en formation continue sont déjà présents sur le marché du travail, le
questionnement sur leur entrée dans la vie active est donc inadéquat. C’est pourquoi un
ensemble de questions spécifiques leur a été réservé, visant à évaluer les différences de
situation professionnelle avant et après l’obtention du Master professionnel.

A. Profil des diplômés de formation continue
Les diplômés de formation continue représentent :
- 27% des diplômés du domaine des Sciences Humaines et Sociales
- 18% des diplômés du domaine du Droit, Economie, Gestion
- 17% des diplômés du domaine des Arts, Lettres, Langues.

B. Bilan de l’emploi
Au moment de l’enquête 85% des diplômés de formation continue sont en emploi et 6% en
recherche d’emploi.
Parmi les diplômés en emploi, 88% sont en CDI, 79% sont cadres et 71% travaillent dans le
secteur privé. Leur rémunération mensuelle nette médiane est de 2 000 €.

C. Changements de situation professionnelle après le Master professionnel
Depuis l’obtention du Master professionnel, 68% des diplômés ont changé d’emploi et 56%
d’employeur. 66% ont obtenu un CDI et 57% un statut cadre, 47% ont eu une augmentation de
salaire.
78% des diplômés estiment avoir atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés en rentrant en Master
professionnel.
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.

Conclusion
Cette étude concerne 1 506 diplômés de Masters professionnels en 2007-2008 et a pour
objectif d’évaluer la qualité de leur insertion professionnelle 27 mois après l’obtention de leur
diplôme.
60% d’entre eux ont répondu à l’enquête, qui s’est déroulée de décembre 2010 à avril 2001,
soient 910 diplômés.
Le traitement de l’information collectée a été différencié selon le régime d’études : les
diplômés de formation initiale ont été interrogés sur leur insertion professionnelle alors que les
diplômés de formation continue ont été invités à évaluer l’apport de l’obtention du Master
professionnel dans leur vie professionnelle.
27 mois après l’obtention de leur Master professionnel, 91% des diplômés en formation
initiale sont présents sur le marché du travail : 82% en emploi et 9% en recherche d’emploi.
8% des diplômés sont encore en études.
Globalement l’accès à l’emploi des diplômés de formation initiale est relativement rapide : la
durée moyenne de recherche de leur premier emploi est de 3,4 mois. Le moyen privilégié
d’accès à cet emploi est le stage (33%). La quasi-totalité des diplômés ont occupé au moins un
emploi depuis l’obtention de leur Master professionnel.
L’emploi occupé en décembre 2010 est majoritairement stable (69%), à temps plein (90%) de
statut "cadres" (65%) et plus souvent dans le secteur privé (75%). Le salaire net mensuel
médian des diplômés à temps plein s’élève à 1 700 €.
Les diplômés de formation continue sont, en décembre 2010, 85% en emploi et 6% en
recherche d’emploi. Depuis l’obtention du Master professionnel, 68% ont changé d’emploi et
56% d’employeur. 66% ont pu accéder à un CDI et 57% à un statut de cadre.
A cette synthèse globale sont associées des fiches présentant les principaux indicateurs
d’insertion professionnelle par domaine et par Master professionnel.
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