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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2010 DE L’uB,  
Situation le 1er décembre 2012 

 
  Taux de réponse brut des diplômés 2010 de Master selon le domaine de formation 

Domaine de formation Effectifs à interroger Effectifs répondants Taux de retour brut 

Droit-Economie-Gestion 406 265 65% 

Lettres-Langues-Culture 152 106 70% 

Sciences Humaines et Sociales 182 145 80% 

Sciences-Technologie-Santé 389 292 75% 

Ensemble promo 2010 1129 8081 72% 

Rappel promo 20092 758 535 71% 
Source : Enquête Master 2010 

Poids des diplômés à interroger par domaine de formation 

Domaine de formation Effectifs à interroger Poids des diplômés à interroger 

Droit-Economie-Gestion 406 36% 

Lettres-Langues-Culture 152 13% 

Sciences Humaines et Sociales 182 16% 

Sciences-Technologie-Santé 389 34% 

Ensemble promo 2010 1129 100% 
Source : Enquête Master 2010 

Lecture : Sur les 1 129 diplômés à interroger, 406 sont diplômés en Droit, Economie, Gestion, ce qui représente 36 % de l’ensemble de 
l’effectif à interroger. 

                                                           
1 808 diplômés de Master ont répondu à l’enquête mais 59 personnes ont été exclues des analyses car déjà en emploi avant 
l’obtention du diplôme, le calcul des indicateurs d’insertion porte par conséquent sur 749 répondants. 
2 Pour l’enquête 2011 portant sur les diplômés 2009 de Master de l’uB, seuls les diplômés répondant aux critères du MESR 
avaient été interrogés, soit 758 personnes. 

Les résultats présentés dans ce document concernent le devenir professionnel des diplômés de Master 2010. 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 les 
critères du ministère : 

 De nationalité française 

 Nés en 1980 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 2010 et/ou 2011. 

Le champ de l’enquête du ministère couvre 53 % des diplômés de Master de l’uB. Toutefois, en plus des critères de 
sélection, le ministère exclut également des analyses les réponses incomplètes. Par conséquent, le calcul des indicateurs 
d’insertion est réalisé sur une population qui représente 36 % des diplômés de Master 2010 de l’uB.  

Contrairement aux critères du MESR, l’uB a enquêté tous les diplômés excepté ceux poursuivant des études après leur 
Master. Cette définition du champ de l’enquête a conduit à interroger 1 129 individus de l’uB, soit 69 % des diplômés. 
808 diplômés ont répondu soit un taux de retour brut de 72 %. 

Un questionnaire, permettant de connaître le parcours des diplômés depuis l’obtention du Master en 2010 et leur 
situation au moment de l’enquête, a été administré par mail et/ou courrier puis par relances  téléphoniques entre 
décembre 2012 et mars 2013. 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 2012, les appréciations globales et les remarques sur la formation à l’uB.  

Dans cette synthèse, les données sont traitées dans leur globalité. Des analyses par spécialités de Master sont également 
réalisées eu égard à la capacité d’exploitation des données (N>5). 
Le terme « diplômés » est utilisé de manière générique pour désigner les répondants à l’enquête. 



Le devenir des diplômés de Master 2010 de l’uB   

ODE - 2013  2  
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Répartition de la population répondante des diplômés 2010 de Master selon le domaine de formation 

 
 
38 % des répondants sont diplômés dans  
le domaine Sciences-technologie-Santé,  
33 % en Droit-Economie-Gestion,  
17 % en Sciences Humaines et Sociales et  
13 % en Lettres-Langues-Culture. 
 

Source : Enquête Master 2010 

▪ Répartition des répondants selon le genre, la nationalité et l’âge moyen d’obtention du Master  

Domaine de formation 
Part des répondants 

de genre féminin 
Part des répondants de 

nationalité française 
Âge moyen 

Droit-Economie-Gestion 62% 92% 26 

Lettres-Langues-Culture 80% 94% 25 

Sciences Humaines et Sociales 69% 98% 27 

Sciences-Technologie-Santé 44% 90% 25 

Ensemble promo 2010 59% 93% 26 
Source : Enquête Master 2010 

Près de 6 répondants de Master sur 10 sont des filles. Les filles sont majoritaires dans tous les domaines, notamment en 
Lettres-Langues-Culture, excepté en Sciences-Technologie-Santé qui est un domaine à prédominance masculine.  
93 % des répondants sont de nationalité française. L’âge moyen à l’obtention du Master est de 26 ans. 

▪ Type de bac 

82 % des diplômés de Master sont titulaires d’un bac général, dont 42 % un bac scientifique, 25 % un bac 
économique, 15 % un bac littéraire, 11 % d’un bac technologique et 7% d’une équivalence. 

▪ Obtention du diplôme, bénéficiaires de bourses, interruption des études, autres diplômes possédés 

20 % 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 (26 % sur critères sociaux). C’est en Sciences 
Humaines et Sociales que la part des bénéficiaires est la plus importante avec 32 % soit 40 personnes. 

20 % des étudiants ont interrompu leurs études entre le bac et le Master obtenu en 2010 (ils étaient 11 % dans la 
promotion précédente), 12 % pour une durée égale ou supérieure à 2 ans. 

22 % des diplômés possédaient déjà un diplôme de niveau bac+4 ou plus lors de leur année de formation à l’uB, dont 
8 % un autre Master. 

II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2010 

▪ Poursuites d’études après l’obtention du Master en 2010 

12 % des diplômés de Master interrogés  
ont poursuivi leurs études à l’issue de leur  
année de formation, essentiellement en  
2010-2011, soit l’année suivante.  
37 % des répondants suivaient leurs études  
dans le cadre d’un contrat de travail :  
il s’agit essentiellement des poursuites en Doctorat.  

Source : Enquête Master 2010 
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III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2012) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

 

         Source : Enquête Master 2010 

Au 1er décembre 2012, soit 30 mois après l’obtention du Master, 87 % des répondants sont en emploi3, 10 % sont en 
recherche d’emploi et 3 % sont inactifs. Ces proportions sont stables comparées aux résultats de l’enquête précédente 
(cf. enquête sur le devenir des diplômés de Master 2009). 

La situation 30 mois après la certification est relativement comparable entre les domaines de formation et le genre du 
répondant. 

▪ Temps d’accès au 1er emploi depuis l’obtention du Master (en mois) 

Domaine de formation Moyenne Médiane 

Droit-Economie-Gestion 5 3 

Lettres-Langues-Culture 5 3 

Sciences Humaines et Sociales 4 2 

Sciences-Technologie-Santé 6 4 

Ensemble promo 2010 5 3 
        Source : Enquête Master 2010 

La durée moyenne de recherche du 1er emploi est de 5 mois4. La durée médiane d’accès au 1er emploi5 après 
l’obtention du diplôme en 2010 est de 3 mois. 312 sortants de Master accèdent à leur 1er emploi moins de 3 mois 
après la certification (47 %), 169 entre 3 et 6 mois (25 %) et 187 plus de 6 mois (28 %). Ce sont les répondants 
diplômés en Sciences Humaines et Sociales qui ont une durée moyenne de recherche du 1er emploi la plus faible (4 
mois) alors que la durée moyenne la plus importante concerne ceux en Sciences-Technologie-Santé (6 mois). 

▪ Taux d’insertion des diplômés  

 

       Source : Enquête Master 2010 

Le taux d’insertion6 pour l’ensemble de la population répondante de Master est de 90 %. Il est identique à celui de 
la promotion 2009 et se situe dans la moyenne nationale (91 %). 

                                                           
3 Le taux d’emploi = (Population en emploi / Population sortante) × 100 
4
 Dans ce calcul, seuls les diplômés ayant accédé à un 1er emploi après l’obtention du Master en 2010 sont pris en compte, soit 

668 répondants. 
5 La durée médiane d’accès au 1er emploi signifie que la moitié des diplômés ont mis moins de 3 mois à trouver leur emploi et 
l’autre moitié plus de 3 mois. 
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.  
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La situation professionnelle des diplômés varie selon le domaine de formation mais dans des proportions moindres par 
rapport à la promotion précédente : le taux d’insertion passe de 91 % pour les formés en Droit-Economie-Gestion à 
respectivement 90 % pour ceux en Sciences Humaines et Sociales et Sciences-Technologie-Santé à 88 % pour les 
diplômés en Lettres-Langues-Culture. A noter que les diplômés 2010 en Lettres-Langues-Culture s’insèrent plus 
facilement par rapport aux jeunes de la promotion 2009 (+ 9 points). A l’inverse, les diplômés en Droit-Economie-
Gestion s’insèrent légèrement moins bien (- 4 points comparé à la promotion 2009). 

La situation sur le marché du travail ne présente aucune disparité selon le genre du diplômé contrairement à la 
promotion précédente. 

IV – Population sans emploi 30 mois après l’obtention du diplôme  

Parmi les 95 personnes sans emploi7, la majorité (79 %) en a déjà occupé un, d’une durée moyenne de 10 mois (le 
mode8 = 5 mois). 50 % des répondants sans emploi 30 mois après l’obtention du Master déclarent avoir occupé au 
minimum 2 emplois.  

Les  répondants en recherche d’emploi (72), cherchent principalement un emploi dans la France entière (42 %) puis 
dans le département de résidence (35 %). 83 % déclarent avoir sollicité des organismes d’aide à l’emploi tels Pôle 
Emploi, APEC, AFIJ, APRECA, etc.  

V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme9  

654 répondants exercent une activité professionnelle entre le 1er décembre 2012 et le 30 mars 2013. La majorité (94 
%) des diplômés actifs n’occupe qu’un seul emploi mais il faut tout de même noter qu’ils sont 6 % 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   

 

        Source : Enquête Master 2010 

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), 6 % sont fonctionnaires et 3 % 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, intermittent du spectacle). 
Les conditions d’emploi des diplômés 2010 sont sensiblement les mêmes en comparaison à l’enquête précédente. 

La part des emplois non stables varie selon les domaines : elle passe de 25 % en Droit-Economie-Gestion à 33 % en 
Sciences-Technologie-Santé et à 41 % respectivement en Sciences Humaines et Sociales et en Lettres-Langues-Culture.

                                                           
7 Dans ce calcul, les personnes sans emploi comprennent les personnes en recherche d’emploi et en inactivité au 1er décembre 2012. 
8 Le mode est la valeur qui correspond à l’expression du plus grand effectif. 
9 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2010 en emploi en décembre 2012, dont le contrat 
actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=654). 
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▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

  

Droit, 
Economie, 

Gestion 

Sciences, 
Technologie, 

Santé 

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Lettres, 
Langues, 
Culture 

Ensemble 

Personnel de catégorie A de la fonction publique 10% 8% 17% 10% 10% 

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions 
intellectuelles supérieures 

47% 52% 36% 35% 46% 

Personnel de catégorie B de la fonction publique 4% 4% 9% 2% 4% 

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

21% 26% 22% 24% 24% 

Personnel de catégorie C de la fonction publique 2% 2% 4% 3% 2% 

Employé de bureau, de commerce, personnel de service 16% 6% 11% 26% 13% 

Manœuvre, ouvrier 0% 2% 2% 0% 1% 

Ensemble 100% 100% 101% 100% 100% 
Source : Enquête Master 2010 

56 % des emplois sont des postes d’ingénieurs, cadres ou professions intellectuelles supérieures ou de catégorie A 
de la fonction publique, proportion en diminution par rapport à celle de la promotion 2009 (- 6 points). Ce taux est le 
plus important pour les répondants en Sciences-Technologie-Santé et en Droit-Economie-Gestion (respectivement 60 % 
et 57 %). La baisse des emplois de niveau cadre peut s’expliquer par l’augmentation des emplois de niveau employé.  

En effet, 16 % des répondants diplômés en 2010 de Master déclarent occuper un emploi de catégorie C ou de niveau 
employé ; niveau d’emploi estimé en dessous du niveau d’études. Ce taux est supérieur de + 7 points comparé à celui 
de la promotion 2009. Ce sont les répondants en Droit-Economie-Gestion et particulièrement en Lettres-Langues-Culture 
qui occupent ce niveau d’emploi (respectivement 18 % et 29 %).  

28 % ont un emploi de niveau intermédiaire (techniciens, agents de maîtrise, etc.) ou de catégorie B de la fonction 
publique, taux équivalent à celui de la promotion précédente. Il est le plus important parmi les répondants en Sciences 
Humaines et Sociales et en Sciences-Technologie-Santé (respectivement 31 % et 30 %). 

De plus, des différences de niveau d’emploi occupé apparaissent également selon le genre. Les hommes occupent 
davantage des emplois de niveau cadre (62 % pour 51 %) alors que les femmes sont plus nombreuses à occuper un 
emploi de catégorie C ou de niveau employé  (20 % pour 11 %). 

▪ Répartition de la population active selon le type d’employeur 

 

Source : Enquête Master 2010 

Les répondants en emploi sont embauchés majoritairement dans une entreprise privée (55 %). Cette situation 
concerne 66% des répondants en Sciences-Technologie-Santé et 59 % en Droit-Economie-Gestion.  

Le secteur public emploie 24 % des répondants. Ce sont les répondants en Sciences Humaines et Sociales et en Lettres-
Langues-Culture qui y travaillent davantage (respectivement 38 % et 26 %).  

Le secteur associatif joue également un rôle dans l’insertion des diplômés 2010 de Master puisque 14 % d’entre eux y 
occupent un poste et plus spécifiquement les répondants en Lettres-Langues-Culture (30 %) et en Sciences Humaines et 
Sociales (24 %). 

Le type d’employeur diffère selon le genre du répondant. Bien que le secteur privé soit le premier employeur des 
hommes et des femmes (respectivement 64 % et 49 %), elles sont plus nombreuses à être recrutées dans le secteur 
public (26 % pour 22 % des hommes) mais surtout dans le secteur associatif (19 % pour 8 % des hommes). 
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▪ 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 %) et de 
l’industrie (11 %). Les activités scientifiques et techniques, l’enseignement et la santé humaine et action sociale 
emploient respectivement 9 % des répondants de Master 2010. Le commerce, les transports, l’hébergement et la 
restauration ainsi que l’administration publique concernent respectivement 8 % des emplois. 

▪ Localisation de l’emploi occupé   

 
 
Globalement, les emplois occupés au 1er décembre 2012,  
par les diplômés formés à l’uB, se situent en Bourgogne  
(34 %), et plus particulièrement en Côte-d’Or (22 %).  
Mais, cette proportion est en diminution par rapport à  
l’année précédente (- 5 points pour la région). Ceci s’explique  
par une baisse des emplois occupés en Côte-d’Or (- 8 points). 

A noter la forte attractivité des régions Ile-de-France et  
Rhône-Alpes (respectivement 16 % et 11 %).  
7 % exercent un emploi à l’étranger. 
En revanche, les diplômés en Sciences-Technologie-Santé  
travaillent davantage hors de la Bourgogne (35 % pour 26 %).  

 

 

Source : Enquête Master 2010 

▪ Temps de travail  

La majorité des diplômés de Master (90 %) occupent un emploi à temps plein.  
Les postes à temps partiel10 sont majoritairement occupés par des femmes (80 %). Et, ils sont essentiellement occupés 
par les diplômés de psychologie (22 %).  

▪ Salaire de l’emploi occupé (répondants travaillant en France, à temps plein)  

 
Homme Femme Ensemble 

  Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

Droit-Economie-Gestion 2082 2000 1776 1700 1885 1800 

Lettres-Langues-Culture 1585 1530 1556 1400 1561 1400 

Sciences Humaines et Sociales 1865 1900 1650 1550 1721 1600 

Sciences-Technologie-Santé 1821 1710 1715 1650 1775 1700 

Ensemble promo 2010 1895 1800 1703 1600 1783 1700 

Source : Enquête Master 2010 

Le salaire moyen net mensuel11 déclaré par les actifs à temps plein est de 1 783 euros, le salaire médian net 
mensuel12 de 1 700 euros.  

Des disparités de revenu perdurent selon le genre : à temps plein, les femmes perçoivent un salaire moyen net mensuel 
de 1 703 euros pour 1 895 euros, soit un écart de 192 euros.  

La rémunération moyenne nette mensuelle varie aussi selon le domaine de formation : les répondants diplômés en Droit-
Economie-Gestion déclarent percevoir un salaire moyen net mensuel de 1 885 euros pour 1 561 euros du côté des 
répondants diplômés en Lettres-Langues-Culture. 

Les personnes embauchées à temps partiel mentionnent un salaire moyen net mensuel de 952 euros, le salaire médian 
net mensuel de 825 euros. 
 

                                                           
10

 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. 
11 Les primes et le 13ème mois ne sont pas inclus dans le salaire net mensuel. 
12 Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins de 1 700 euros et l’autre moitié gagne plus de 
1 700 euros. 

Bourgogne dont 34% 

- Côte-d'Or 22% 

- Nièvre 2% 

- Saône et Loire 7% 

- Yonne 3% 

Ile de France dont 16% 

- Paris 7% 

Rhône-Alpes dont 11% 

- Rhône 6% 

Franche-Comté dont 4% 

- Doubs 2% 

Autres régions 25% 

Etranger 7% 

Non réponse 3% 

Ensemble 100% 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme13  

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé (plusieurs réponses possibles) 

 

Source : Enquête Master 2010 

Les trois principaux modes d’accès à l’emploi sont le stage pendant la formation (24 %), la candidature spontanée 
(19%) et les relations personnelles (18 %). A noter que 13 % des diplômés ont accédé à l’emploi suite au dépôt du CV 
sur Internet et 11 % grâce à un organisme public d’aide à l’emploi (type Pôle Emploi, APEC). 3 % des répondants 
occupent un emploi relevant d’un concours de la fonction publique. 

▪ Expression de la satisfaction des diplômés dans l’emploi occupé  

 
Source : Enquête Master 2010 

Globalement, les répondants de Master sont plutôt satisfaits au regard des réponses aux différents items. Les plus 
forts taux de satisfaction14 concernent l’ambiance au travail (88 %),  le niveau de responsabilité et le contenu de 
l’emploi (respectivement 86 %) ainsi que la position dans la hiérarchie (82 %).  
Les postes qui concentrent le plus d’insatisfaction des diplômés est l’utilisation des connaissances et compétences 
développées pendant le Master et la rémunération : ils sont 4 sur 10 à ne pas en être satisfaits. De plus, 34 % des 
répondants déclarent qu’il n’existe pas de réelle adéquation entre leur emploi et la spécialité de leur diplôme.   
Les répondants diplômés en Lettres-Langues-Culture et notamment en Sciences Humaines et Sociales se déclarent aussi 
plus insatisfaits quant aux perspectives d’évolution (respectivement 36 % et 47 %). 

                                                           
13 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2010 en emploi en décembre 2012, dont le contrat 
actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=654). 
14 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités « d’accord » et « tout à fait d’accord ». 
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▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 
Source : Enquête Master 2010 

Le stage est l’élément de la formation considéré comme étant le plus utile (77 %), suivi de l’intervention de 
professionnels et les enseignements appliqués (respectivement 62 %).  
A l’inverse, les langues vivantes (excepté pour 56 % des répondants en Lettres-Langues-Culture) et l’informatique 
appliquées à l’emploi sont les éléments les moins utiles dans l’emploi pour les jeunes diplômés de Master de l’uB 
(respectivement 62 % et 51 %).  

VII – Opinion sur la formation à l’uB15  

▪ Satisfaction vis-à-vis de la formation à l’uB 

La majorité des répondants sont satisfaits de la formation  
reçue en Master à l’uB (77 %).   
8 répondants sur 10 diplômés en Droit-Economie-Gestion  
sont satisfaits de la formation pour respectivement  
7 répondants diplômés dans les trois autres domaines. 
31 % des répondants en recherche d’emploi (22 personnes)  
ne sont pas satisfaits de la formation pour 21 % en inactivité  
(5 personnes) et 20 % en emploi (132 personnes). 

 

Source : Enquête Master 2010 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

Près de 6 répondants sur 10 estiment que l’uB  
les a préparés à s’insérer professionnellement ;  
ce qui n’est pas le cas pour 58 % des répondants  
diplômés en Sciences Humaines et Sociales. 
De même, 56 % des répondants en recherche d’emploi 
(40 personnes) déclarent que l’uB ne les a pas préparé  
à s’insérer professionnellement pour 43 % en inactivité  
(9 personnes) et 39 % en emploi (251 personnes). 

 

Source : Enquête Master 2010 

 

 

 

 

                                                           
15 L’opinion sur la formation à l’uB concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du 
diplôme. 
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▪ Parcours des répondants diplômés depuis l’obtention du Master 

 

Source : Enquête Master 2010 

La situation Études comprend la période de stage. 

La situation Emploi stable comprend les CDI, fonctionnaires titulaires ou stagiaires, professions libérales, indépendants. 
La situation Emploi précaire comprend les CDD, vacation, intérim... 
La situation Formation concerne les stages autres qu’intégrés à des études. 

Ce graphique donne mois par mois la répartition de la population de diplômés dans les différents états de juin 2010 à 
décembre 2012 et fait apparaître des régularités : en effet, la part de l’emploi à statut stable croît de façon continue 
et passe de 7 % à 60 %, alors que l’emploi à statut précaire va diminuer, dans des proportions moindres.  
On note un gonflement du statut de l’emploi précaire lors de l’arrivée de la cohorte sur le marché de l’emploi suite à la 
fin des stages. 

Globalement, on n’observe pas de changement particulier concernant l’insertion des diplômés à bac + 5 de l’uB en 
terme quantitatif. Par contre, la qualité de l’emploi déclarée demande une attention particulière en termes d’analyse 
sur l’insertion professionnelle au vu de l’augmentation des emplois de catégorie C ou de niveau employé au détriment 
des emplois de catégorie A.  
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 Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion  

Domaine de formation 
Effectifs 

répondant 
En emploi 

En recherche 
d'emploi 

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 246 219 22 91% 5 75% 94% 57% 25% 1 800 € 

Lettres-Langues-Culture 96 80 11 88% 5 59% 81% 45% 26% 1 400 € 

Sciences Humaines et Sociales 125 109 12 90% 4 59% 79% 52% 31% 1 600 € 

Sciences-Technologie-Santé 282 246 27 90% 6 67% 95% 59% 30% 1 700 € 

Ensemble promo 2010 749 654 72 90% 5 67% 90% 56% 28% 1 700 € 

 
 

• 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.  
 

 

Pour en savoir plus : consultez les fiches par diplôme (eu égard à la capacité d’exploitation des données, N>5) 
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