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Les résultats présentés dans ce document concernent le devenir professionnel des diplômés de Master 
2009. L’enquête est réalisée dans le cadre d’un dispositif national, mené par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR).  
Une sous-population à interroger parmi l’ensemble de la population de diplômés de Master a été définie 
suivant ces critères : 

 De nationalité française 

 Nés en 1979 ou après 

 N’ayant pas interrompu leurs études pendant plus d’un an avant l’obtention de leur Master 

 Ne s’étant pas réinscrit en formation initiale dans un établissement aux rentrées 2009 et/ou 2010 

Cette définition du champ de l’enquête a conduit à interroger 758 individus de l’uB. 535 diplômés ont 
répondu soit un taux de retour brut de 71 %, et un taux de retour net de 78 % (taux de retour net = 
Répondants / Population à interroger – Population sans coordonnées)] * 100). 

Un questionnaire, permettant de connaître le parcours des diplômés depuis l’obtention du Master en 2009 
et leur situation au moment de l’enquête, a été administré par courrier ou par téléphone entre décembre 
2011 et mars 2012. Cette étude permet d’obtenir des informations sur le parcours antérieur au Master, 
les poursuites d’études après l’obtention du diplôme, la situation 30 mois après l’obtention du Master, 
l’emploi occupé au 1er décembre 2011.  

Dans cette synthèse, les données seront traitées dans leur globalité.  
Des informations sur la situation des diplômés par domaine de formation sont disponibles sur le site internet 
de l’ODE http://ode.u-bourgogne.fr/ 
Des analyses par spécialités de Master seront disponibles eu égard à la capacité d’exploitation des 
données. 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

Tableau n° 1 : Taux de réponse brut des diplômés 2009 de Master selon le domaine de formation 

Domaine de formation 
Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondants 

Taux de 
retour brut 

Droit-Economie-Gestion 258 174 67 % 

Lettres-Langues-Culture 97 69 71 % 

Sciences Humaines et Sociales 133 101 76 % 

Sciences-Technologie-Santé 270 191 71 % 

Ensemble 758 5351 71 % 
Source : Enquête Master 2009 

Parmi les 758 étudiants diplômés d’un Master à l’Université de Bourgogne en 2009, 535 jeunes ont répondu à 
l’enquête concernant leur devenir 30 mois après l’obtention du diplôme, soit un taux de réponse brut de 71 %.   

▪ Profil des répondants   

Tableau n° 2 : Répartition de la population répondante des diplômés 2009 de Master selon le genre 

 

Source : Enquête Master 2009 

Près de 6 répondants de Master sur 10 sont des filles.  
90 % des diplômés de Master sont titulaires d’un baccalauréat général, dont 48 % d’un baccalauréat scientifique,  
9 % d’un baccalauréat technologique et 1% d’un baccalauréat professionnel. 
 

Tableau n° 3 : Répartition de la population répondante des diplômés 2009 de Master selon le domaine de 
formation 

 

Source : Enquête Master 2009 

36 % des répondants sont diplômés dans le domaine Sciences-technologie-Santé, 32 % en Droit-Economie-Gestion, 
19 % en Sciences Humaines et Sociales et 13 % en Lettres-Langues-Culture. 
18 % de l’ensemble des diplômés répondants ont obtenu leur diplôme en Juin pour 59 % en Septembre.  
3 diplômés sur 10 ont bénéficié durant leur année de Master d’une bourse (30 % sur critères sociaux). 
11 % des étudiants ont interrompu leurs études entre le baccalauréat et le Master obtenu en 2009, 8 % pour une 
durée inférieure à 2 ans. 
33 % des diplômés possédaient déjà un diplôme de niveau bac+4 ou plus lors de leur année de formation à l’uB, 
dont 9 % un autre Master. 

                                                           
1 535 diplômés de Master ont répondu à l’enquête mais 19 questionnaires ont dû être retirés des analyses pour incohérences 
dans les réponses, les résultats portent par conséquent sur 516 répondants. 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2009 

Tableau n° 4 : Poursuites d’études après l’obtention du Master en 2009 

 

Source : Enquête Master 2009 

8 % des diplômés de Master interrogés ont poursuivi leurs études à l’issue de leur année de formation, 
essentiellement en 2009-2010, soit l’année suivante. 45 % de ces individus suivaient leurs études dans le cadre d’un 
contrat de travail : il s’agit essentiellement des poursuites en Doctorat.  

 
 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2011) 

Graphique n°1 : Situation 30 mois après l’obtention du Master  

 

         Source : Enquête Master 2009 

Au 1er décembre 2011, soit 30 mois après l’obtention du Master, 89 % des répondants sont en emploi2, 10 % sont 
en recherche d’emploi et 1 % sont inactifs. Ces proportions sont stables comparées aux résultats de l’enquête 
précédente (cf. enquête sur le devenir des diplômés de Master 2008). 
 

Parmi les personnes en recherche d’emploi, la majorité (93 %) a déjà occupé un emploi, d’une durée moyenne de 
11 mois (le mode3 = 3 mois). 

 

La durée médiane d’accès au 1er emploi4 après l’obtention du diplôme en 2009 est de 3 mois5. 181 sortants de 
Master accèdent à leur 1er emploi moins de 3 mois après la certification (46 %), 112 entre 3 et 6 mois (29 %) et 99 
plus de 6 mois (25 %). 
 

 

                                                           
2 Le taux d’emploi = (Population en emploi / Population sortante) × 100 
3 Le mode est la valeur qui correspond à l’expression du plus grand effectif. 
4 La durée médiane d’accès au 1er emploi signifie que la moitié des diplômés ont mis moins de temps à trouver leur emploi et 
l’autre moitié plus de temps. 
5 Dans ce calcul, seuls les diplômés ayant accédé à un 1er emploi après l’obtention du Master en 2009 sont pris en compte, soit 
392 répondants.  
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Tableau n°5 : Taux d’insertion des diplômés selon le domaine de formation 

Domaine de formation Taux d'insertion 

Droit-Economie-Gestion 95 % 

Sciences Humaines et Sociales 90 % 

Sciences-Technologie-Santé 90 % 

Lettres-Langues-Culture 79 % 

Ensemble 90 % 
       Source : Enquête Master 2009 

Le taux d’insertion6 pour l’ensemble de la population répondante de Master est de 90 %. Il est comparable à 
celui de la promotion 2008 et se situe dans la moyenne nationale (91 %).  

La situation professionnelle des diplômés varie selon le domaine de formation : le taux d’insertion passe de 95 % 
pour les formés en Droit-Economie-Gestion à respectivement 90 % pour ceux en Sciences Humaines et Sociales et 
Sciences-Technologie-Santé à 79 % pour les diplômés de Lettres-Langues-Culture. Ces proportions sont relativement 
semblables à celles de l’enquête précédente. Toutefois, les diplômés 2009 en Lettres-Langues-Culture s’insèrent plus 
difficilement par rapport aux jeunes de la promotion 2008 sur le plan national (- 8 points).  

De même, la situation sur le marché du travail présente des disparités selon le genre du diplômé : les femmes 
s’insèrent légèrement mieux que les hommes (taux d’insertion respectivement de 91 % et 90 %).  

 

IV – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme7  

Près de 460 répondants exercent une activité professionnelle entre le 1er décembre 2011 et le 30 mars 2012. La 
majorité (94 %) des diplômés actifs n’occupe qu’un seul emploi mais il faut tout de même noter qu’ils sont 5 % à 
déclarer en avoir deux. Pour un peu plus de la moitié des répondants (51%), l’emploi occupé au 1er Décembre est le 
même que le 1er emploi. 

▪ Statut de l’emploi occupé   

Graphique n°2 : Statut de l’emploi occupé 

 

        Source : Enquête Master 2009 

67 % des diplômés de Master ont une situation professionnelle stable 30 mois après l’obtention de leur 
diplôme : 58 % sont en contrat à durée indéterminée (CDI), 5 % sont fonctionnaires et 4 % exercent une profession 
libérale, sont chefs d’entreprise ou indépendants. 7 hommes sur 10 ont un emploi stable pour 6 femmes. 
Plus de 3 diplômés sur 10 sont en emploi sur des contrats à durée limitée (contrat à durée déterminée (CDD), 
vacataire, intérimaire, emplois aidés). 
Les conditions d’emploi des diplômés 2009 sont sensiblement les mêmes en comparaison à l’enquête précédente. 

                                                           
6 Le taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) ×100]. Il est calculé 
uniquement sur la population active et de ce fait n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. C’est l’exact 
complément du taux de chômage.  
7 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2009 en emploi en décembre 2011, dont le contrat 
actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=459). 
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▪ Type d’employeur   

Tableau n°6 : Répartition de la population active selon le type d’employeur 

 

        Source : Enquête Master 2009 

Les répondants en emploi sont embauchés majoritairement dans une entreprise privée (51 %). La Fonction 
Publique emploie 22 % d’entre eux. Le secteur associatif joue également un rôle dans l’insertion des diplômés 2009 
de Master puisque 13 % d’entre eux y occupent un poste. 7 % des actifs sont recrutés par une entreprise publique. 
 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

Tableau n°7 : Répartition de la population active selon le niveau de l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2009 

6 emplois sur 10 sont des postes d’ingénieurs, cadres ou professions intellectuelles supérieures ou de catégorie 
A de la Fonction Publique.  
29 % ont un emploi de niveau intermédiaire, c'est-à-dire des emplois de techniciens, d’agents de maîtrise... ou de 
catégorie B de la Fonction Publique.  
Près de 9 % des diplômés en 2009 de Master déclarent occuper un emploi de catégorie C ou de niveau ouvrier ou 
employé ; niveau d’emploi estimé en dessous du niveau d’études.  
Des différences de niveau d’emploi occupé apparaissent selon le genre. Les hommes occupent davantage des 
emplois de niveau cadre (69 % pour 57 %) alors que les femmes sont plus nombreuses à occuper un emploi de 
niveau intermédiaire (31 % pour 27 %) ou inférieur (12 % pour 4 %). 
 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

Les secteurs d’activité économique qui regroupent le plus d’emplois sont ceux des activités de service (18 %), de la 
santé humaine et l’action sociale (12 %) et de l’industrie (12 %), qu’elle soit manufacturière, extractive… 
Le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration ainsi que l’administration publique emploient 
respectivement 9 % des sortants de Master en 2009. 
L’enseignement et les activités scientifiques et techniques concernent respectivement 8 % des emplois. 
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▪ Localisation et quotité de l’emploi occupé   

Tableau n°8 : Régions et départements de l’emploi occupé (en %) 

Bourgogne dont 39 

- Côte-d'Or 30 

- Nièvre 1 

- Saône et Loire 7 

- Yonne 1 

Ile de France dont 18 

- Paris 6 

- Yvelines 4 

- Hauts de Seine 3 

Rhône-Alpes dont 10 

- Rhône 6 

Franche-Comté dont 6 

- Doubs 4 

Autres régions 21 

Etranger 6 

Ensemble 100 
Source : Enquête Master 2009 

Globalement, les emplois occupés au 1er décembre 2011 par les diplômés formés à l’uB se situent en 
Bourgogne (39 %), et plus particulièrement en Côte-d’Or (30 %). A noter la forte attractivité des régions Ile de 
France et Rhône-Alpes : respectivement 18 % et 10 % des diplômés y travaillent.  6 % exercent un emploi à 
l’étranger. 
 

Tableau n°9 : Temps de travail  

 
Source : Enquête Master 2009 

La majorité des diplômés de Master (91 %) occupent un emploi à temps plein, 3 % sont à 50 % et 2 % à 80 %. 
Ces emplois à temps partiel sont essentiellement et traditionnellement occupés par les diplômés de psychologie8.  
Les femmes sont aussi plus nombreuses à avoir un poste à temps partiel (10 % pour 5 %). 

 

▪ Salaire de l’emploi occupé   

Le salaire moyen net mensuel9 déclaré par les actifs à temps plein est de 1 711 euros, le salaire médian net 
mensuel10 de 1 600 euros.  
Les personnes embauchées à temps partiel mentionnent un salaire moyen net mensuel de 1 006 euros, le salaire 
médian net mensuel de 869 euros. 
Quel que soit le temps de travail, des disparités de revenu perdurent selon le genre : à temps plein, les femmes 
perçoivent un salaire moyen net mensuel de 1 628 euros pour 1 815 euros. 
 

 

                                                           
8 Le cumul de plusieurs emplois à temps partiel est pris en compte pour le calcul de la quotité du temps de travail. Le cumul de 
plusieurs emplois occupés à temps partiel n’induit pas obligatoirement un temps plein.  
9 Les primes et le 13ème mois ne sont pas inclus dans le salaire net mensuel. 
10 Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus. 
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Annexe 1 : Répartition de la population répondante en fonction du domaine, de la mention et de la spécialité 
de formation 

 

Domaine, mention et spécialité  
Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondant11 

Taux de retour 
brut (%)12 

Droit-Econome-Gestion 258 166 64 

Administration économique sociale et culturelle 54 36 67 

Finances des collectivités territoriales et des groupements 12 10 83 

Gestion des ressources humaines 17 11 65 

Métiers de l'art, de la culture et du patrimoine 25 14 56 

Droit des affaires 7 4 57 

Droit notarial 4 2 50 

Juriste d'affaires 3 1 33 

Droit public et droit privé 35 26 74 

Droit et gestion des agents publics 5 4 80 

Droit processuel 7 7 100 

Juriste des collectivités territoriales 10 7 70 

Professions juridiques du sport 4 2 50 

Protection des droits fondamentaux et des libertés 9 5 56 

Sciences du management 142 96 68 

Administration des entreprises 28 14 50 

Commerce électronique "e-comm" 1 1 100 

Comptabilité, contrôle, audit 27 18 67 

Contrôle de gestion 17 12 71 

Droit fiscal 6 4 67 

Finance 19 16 84 

Management des activités touristiques et culturelles 21 13 62 

Marketing 20 12 60 

Marketing et management de la banque et de l'assurance 3 1 33 

Sciences économiques 20 12 60 

Banque, patrimoine, assurance 4 2 50 

Economie et gouvernance des territoires 11 7 64 

Management et évaluation des organisations de santé et d'éducation (MEOSE) 4 3 75 

Sciences économiques 1 0 0 

    

    

    

    

                                                           
11 Seuls les répondants dont le questionnaire est exploitable sont pris en compte. 
12 Taux de retour brut = (Répondants dont le questionnaire est exploitable / Population à interroger) * 100 
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Domaine, mention et spécialité 
Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondant13 

Taux de retour 
brut (%)14 

Lettres-Langues-Culture 97 69 69 

Information, communication, culture 67 45 67 

Euromédias 12 8 67 

Gestion des connaissances 7 5 71 

Ingénierie des métiers de la culture 29 21 72 

Langues et marché des médias européens 2 2 100 

Médias et médiations 3 3 100 

Stratégies de communication internationale 14 5 29 

Langues étrangères appliquées 11 8 73 

Langues étrangères appliquées au commerce et aux affaires (LEACA) 11 8 73 

Lettres 16 14 88 

Langues et littérature anciennes 2 2 100 

Lettres modernes 2 1 50 

Métiers du livre 9 9 100 

Sciences du langage et didactique du français et des langues 3 2 67 

Philosophie 3 2 67 

Imaginaire et rationalité 2 1 50 

Philosophie et monde professionnel 1 1 100 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
13 Seuls les répondants dont le questionnaire est exploitable sont pris en compte.  
14 Taux de retour brut = (Répondants dont le questionnaire est exploitable / Population à interroger) * 100 
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Domaine, mention et spécialité 
Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondant15 

Taux de retour 
brut (%)16 

Sciences Humaines et Sociales 133 96 72 

Mondes anciens et médiévaux 10 8 80 

Archéologie, cultures, territoires, environnement 2 2 100 

Etudes médiévales 5 3 60 

Histoire et archéologie des mondes antiques 3 3 100 

Mondes modernes et contemporains 27 21 78 

Archives des XXème et XXIème siècles européens : du papier au numérique 13 10 77 

Mondes modernes et contemporains 6 5 83 

Structures et dynamiques spatiales 1 0 0 

Transports, mobilités, environnement 7 5 71 

Psychologie 45 31 69 

Psychologie clinique du développement et des apprentissages 8 5 63 

Psychologie cognitive : ingénierie des apprentissages 8 3 38 

Psychologie du travail : management des relations humaines et des communications 13 9 69 

Psychopathologie et psychologie clinique 11 9 82 

Socio-psychologie et management du sport 5 4 80 

Sciences de l'éducation et de la formation 26 22 85 

Conseiller, consultant, responsable de formation 17 17 100 

Ingénierie des formations 4 2 50 

Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs 5 3 60 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 25 19 76 

Entrainement, préparation physique, mentale et management du sport 19 11 58 

Sport, langage et intervention 6 5 83 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
15 Seuls les répondants dont le questionnaire est exploitable sont pris en compte. 
16 Taux de retour brut = (Répondants dont le questionnaire est exploitable / Population à interroger) * 100 
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Domaine, mention et spécialité 
Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondant17 

Taux de retour 
brut (%)18 

Sciences-Technologie-Santé 270 187 69 

Biologie, santé 57 44 77 

Activités physiques adaptées et santé 22 19 86 

Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire (Besançon) 3 3 100 

Ergonomie et gestion des risques professionnels 5 4 80 

Management et innovation en biotechnologies 6 3 50 

Nutrition, santé 7 3 43 

Plantes, productions et biotechnologies 4 3 75 

Qualité du médicament et des produits de santé 10 8 80 

Environnement, terre, évolution 51 34 67 

Archéosciences et géo-environnement 10 7 70 

Espace rural et environnement (ENESAD) 21 13 62 

Gènes, sélection, adaptation 5 1 20 

Géobiosphère 6 4 67 

Vigne et terroir 9 7 78 

Mathématiques et applications 10 8 80 

Mathématiques pour l'informatique graphique et les statistiques 10 8 80 

Qualité des aliments 8 4 50 

Gestion des propriétés sensorielles des aliments 8 4 50 

Sciences de la matière 57 41 72 

Chimie des interfaces et matériaux 3 2 67 

Chimie moléculaire et procédés propres 2 2 100 

Contrôle et analyses chimiques 16 12 75 

Mécanique, matériaux, structures et procédés 5 3 60 

Physique, lasers et matériaux 1 1 100 

Qualité, environnement et sécurité dans l'industrie 30 20 67 

Sciences des aliments 33 22 67 

Aliments, microbiologie, assurance, qualité 23 16 70 

Gestion des industries agroalimentaires 10 6 60 

Sciences et technologies de l'information et de la communication 54 38 70 

Bases de données et intelligence artificielle 22 17 77 

Image, informatique et ingénierie 3 1 33 

Signal, électronique et automatique 1 1 100 

Vision, image et intelligence artificielle multimédia 28 19 68 

    
    

 

                                                           
17 Seuls les répondants dont le questionnaire est exploitable sont pris en compte. 
18 Taux de retour brut = (Répondants dont le questionnaire est exploitable / Population à interroger) * 100 
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 Annexe 2 : Principaux indicateurs d’insertion  

Domaine et mention de formation 
Effectifs 

répondant 
Taux 

d’insertion 
Temps moyen d’accès 

au 1er emploi 
Taux d’emplois 

stables 
Taux d’emplois 
à temps plein 

Part des 
PCS cadres 

Part des PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Droit-Economie-Gestion 166 95% 5,2 mois 77% 99% 68% 25% 1 627 € 

Administration économique sociale et culturelle 35 100% 3,8 mois 57% 97% 60% 34% 1 673 € 

Droit des affaires 3 ns ns ns ns ns -  ns 

Droit public et droit privé 25 92% 7,2 mois 73% 100% 82% 9% 1 500 € 

Sciences du management 91 93% 6,0 mois 85% 96% 66% 26% 1 700 € 

Sciences économiques 12 100% 4,6 mois 83% 100% 75% 25% 1 613 € 

Lettres-Langues-Culture 67 79% 5,8 mois 54% 85% 40% 39% 1 400 € 

Information, communication, culture 43 74% 4,6 mois 65% 84% 32% 42% 1 308 € 

Langues étrangères appliquées 8 88% 4,3 mois 29% 100% 14% 71% 1 650 € 

Lettres 14 86% 8,4 mois 33% 75% 67% 17% 1 552 € 

Philosophie 2 ns ns ns ns ns  - ns 

Sciences Humaines et Sociales 96 90% 4,2 mois 56% 77% 58% 31% 1 536 € 

Mondes anciens et médiévaux 8 57% ns 50% 75% 67%  - 1 500 € 

Mondes modernes et contemporains 20 95% 5,8 mois 47% 84% 53% 37% 1 516 € 

Psychologie 30 97% 4,3 mois 59% 62% 76% 21% 1 552 € 

Sciences de l'éducation et de la formation 22 86% 3,0 mois 47% 90% 37% 42% 1 575 € 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 16 88% 3,5 mois 71% 79% 57% 36% 1 450 € 

Sciences-Technologie-Santé 187 90% 4,7 mois 67% 95% 66% 29% 1 680 € 

Biologie, santé 43 90% 4,4 mois 74% 87% 61% 29% 1 540 € 

Environnement, terre, évolution 32 87% 5,2 mois 48% 96% 74% 22% 1 559 € 

Mathématiques et applications 8 88% 5,1 mois 100% 100% 100%  - 1 950 € 

Qualité des aliments 4 ns ns -  ns ns  - ns 

Sciences de la matière 40 95% 6,3 mois 57% 100% 65% 30% 1 823 € 

Sciences des aliments 22 91% 3,5 mois 65% 85% 40% 55% 1 600 € 

Sciences et technologies de l'information et de la communication 38 87% 3,4 mois 85% 100% 73% 27% 1 879 € 

Ensemble 516 90% 4,9 mois 67% 92% 63% 29% 1 600 € 
 

 

• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) ×100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait n’inclut pas 
les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Temps moyen d’accès au 1er emploi = durée moyenne entre l’obtention du diplôme et la date de début du 1er emploi. Les diplômés ayant poursuivi des études l’année suivant 
l’obtention du Master sont exclus de ce calcul. 
• Taux d’emplois stables = part des répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Taux d’emplois à plein temps = part des répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Part des PCS cadres = part des répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Part des PCS professions intermédiaires = part des répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus. Les primes et le 13ème mois ne 
sont pas inclus dans le salaire net mensuel.  
• Ns = Non significatif. Trop peu de répondants à l’enquête par mention pour exploiter des données fiables.
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Pour en savoir plus :  

- Les informations sur la situation des diplômés de Master 2009 par domaine de formation sont disponibles sur le 
site internet de l’ODE http://ode.u-bourgogne.fr/ 

- Le devenir des diplômés de Master 2008 de l’uB ainsi que les fiches par domaine de formation.  

http://ode.u-bourgogne.fr/ 

- ‟L’insertion professionnelle des diplômés de l’université”, Note d’information 12.06, SIES-MESR, juin 2012. 
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