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Les résultats présentés dans ce document concernent le devenir professionnel des diplômés de Master 2011. 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 1981 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 2011 et/ou 2012. 

Le champ de l’enquête du MESR couvre 64 % des diplômés de Master de l’uB. Contrairement aux critères du MESR, l’uB a enquêté tous les diplômés même ceux 
poursuivant des études après leur Master. Cette définition du champ de l’enquête a conduit à interroger 2 152 individus de l’uB. 1 501 diplômés ont répondu 
soit un taux de retour brut de 70 %. 

Un questionnaire, permettant de connaître le parcours des diplômés depuis l’obtention du Master en 2011 et leur situation au moment de l’enquête, a été 
administré par mail et/ou courrier puis par relances  téléphoniques entre décembre 2013 et mars 2014. 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 2013, les appréciations globales et les remarques sur la formation à l’uB.  

Dans ce document, vous trouverez les fiches diplômes par domaine de formation. Les analyses par spécialités de Master sont réalisées eu égard à la capacité 

d’exploitation des données (N>5). Par conséquent, seules les spécialités de Master où les effectifs répondants sont supérieurs à 5 ont été traitées. 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 RECHERCHE ARCHÉOLOGIE, CULTURES, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT1 

 
I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 
▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 9 

Effectifs répondants 7 

Taux de retour brut 78% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 5 

Effectif répondants de nationalité française 7 

Âge moyen d'obtention du Master 23,4 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un autre M2  1 

Ensemble 1 

 

 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 1 

- 2013/2014 1 

2 ans 1 

- 2012/2013 à 2013/2014 1 

3 ans 3 

- 2011/2012 à 2013/2014 3 

Ensemble 5 
 

Formation Effectifs 

Doctorat 4 

Concours de la fonction publique 1 

Ensemble 5 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Archéologie, cultures, territoires, 
environnement est de 50 %.  

Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)2 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

      Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011    
  

 

 

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

 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
      Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011 
 
 

 

 

 

▪ Localisation de l’emploi occupé    

 
 
 
 

                                                           
2
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=1). 
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Bourgogne dont 1 

- Nièvre 1 

Ensemble 1 
                                                      Source : Enquête Master 2011 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

           Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

                                                                                           Source : Enquête Master 2011    

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

 

       Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 3  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

                                                           
3 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Archéologie, cultures, 
territoires, environnement 

7 1 1 50% 4,0 - 1 - - 1 700 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 

 

 

Intitulés des emplois occupés* 

Archéologue 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 PRO ARCHIVES DES XXe ET XXIe SIÈCLES EUROPÉENS : DU PAPIER AU NUMÉRIQUE1 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 
▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 15 

Effectifs répondants 122 

Taux de retour brut 80% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 5 

Effectif répondants de nationalité française 10 

Âge moyen d'obtention du Master 25,0 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un autre M2  3 

Un autre M1 2 

Ensemble 5 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
2 Le calcul des indicateurs porte sur 10 répondants car 2 personnes ont été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master. 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 2 

- 2011/2012 1 

- 2013/2014 1 

Ensemble 2 
 

Formation Effectifs 

Concours de la fonction publique 1 

Autres3 1 

Ensemble 2 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Archives des XXe et XXIe siècles 
européens est de 89 %.  

Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011 

 

                 

                                                           
3 DUT. 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)4 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

        Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011  
    

 

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

 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
      Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011 
 

                                                           
4
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=8). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé    

Bourgogne dont 2 

- Côte-d'Or 1 

- Yonne 1 

Autres régions 5 

Non réponse 1 

Ensemble 8 
 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 5  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
5 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Archives des XXe et XXIe siècles 
européens : du papier au numérique 

10 8 1 89% 3,6 - 7 2 4 1 400 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Archiviste 
Assistant qualifié du patrimoine 
Assistante principale de conservation du patrimoine 
Collaborateur du maire 

N=5 
N=1 
N=1 
N=1 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 RECHERCHE COGNITION, DÉVELOPPEMENT ET PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE1 
 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 
▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 11 

Effectifs répondants 82 

Taux de retour brut 73% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 4 

Effectif répondants de nationalité française 7 

Âge moyen d'obtention du Master 28,4 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

 

Source : Enquête Master 2011       

 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
2
 Le calcul des indicateurs porte sur 7 répondants car 1 personne a été retirée des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master. 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 2 

- 2011/2012 2 

2 ans 1 

- 2011/2012 à 2012/2013 1 

- 2011/2012 et 2013/2014   

3 ans 1 

- 2011/2012 à 2013/2014 1 

Ensemble 4 
 

Formation Effectifs 

Doctorat 1 

Master 3 

Ensemble 4 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Cognition, développement et 
psychopathologie clinique est de 83 %.  

Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011                 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)3 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

        Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011  
    

 

 

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

 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
      Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=5). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé    

 

Bourgogne dont 3 

- Côte-d'Or 3 

Autres régions 2 

Ensemble 5 
 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 4  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

 

                                                           
4 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Cognition, développement et 
psychopathologie clinique 

7 5 1 83% 6,8 2 2 5 - 1 400 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Ingénieur d'études 
Psychologue contractuel 
Psychologue clinicien 

 

N=1 
N=1 
N=3 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 PRO CONSEILLER, CONSULTANT, RESPONSABLE DE FORMATION (CCRF)1 
 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 29 

Effectifs répondants 252 

Taux de retour brut 86% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 17 

Effectif répondants de nationalité française 20 

Âge moyen d'obtention du Master 28,2 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un diplôme d'un autre type3 3 

Ensemble 3 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
2 Le calcul des indicateurs porte sur 20 répondants car 5 personnes ont été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master. 
3 M1, Titre de responsable RH. 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 1 

- 2013/2014 1 

Ensemble 1 
 

Formation Effectifs 

Master 1 

Ensemble 1 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Conseiller, consultant, responsable de 
formation est de 84  %. 

 
Source : Enquête Master 2011 

 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)4 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

        Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011  
    

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

 

 
                                                                             Source : Enquête Master 2011 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
                                         Source : Enquête Master 2011 

                                                           
4
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=16). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé   

 

Bourgogne dont 6 

- Côte-d'Or 5 

- Saône et Loire 1 

Autres régions 9 

Etranger 1 

Ensemble 16 

                                            Source : Enquête Master 2011  

 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

           Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 5  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

                                                           
5 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Conseiller, consultant, 
responsable de formation 

20 16 3 84% 4,2 8 14 8 5 1 550 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Assistante formation  
Chargé de mission GPEC  
Chargé d'insertion  
Chargée de formation  
Conseiller mutualiste  
Conseiller à l'emploi  
Conseiller en formation professionnelle  
Conseillère emploi formation insertion  
  

 

N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
 

 

Conseillère en Formation Continue  
Coordonnatrice d'actions de formation continue  
Directrice adjointe CFPPA  
Handballeuse professionnelle  
Professeur contractuel  
Réfèrent formation  
Responsable emploi  
Non renseigné  

N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 INDIFFÉRENCIÉ ÉDUCATION PAR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES  

ET ARTISTIQUES (APSA)1 
 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 54 

Effectifs répondants 432 

Taux de retour brut 80% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 12 

Effectif répondants de nationalité française 38 

Âge moyen d'obtention du Master 24,8 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un autre M2  1 

Un autre M1 1 

Ensemble 2 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
2 Le calcul des indicateurs porte sur 38 répondants car 7 personnes ont été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master. 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 11 

- 2011/2012 9 

- 2012/2013 1 

- 2013/2014 1 

2 ans 5 

- 2011/2012 à 2012/2013 4 

- 2011/2012 et 2013/2014 1 

3 ans 1 

- 2011/2012 à 2013/2014 1 

Ensemble 17 
 

 

Formation Effectifs 

Concours de l'enseignement 10 

Concours de la fonction publique 7 

Ensemble 17 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

 

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Éducation par les activités physiques 
sportives et artistiques (APSA) est de 100 %.  

Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011                 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)3 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

        Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011  
    

 

 

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

 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
      Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=36). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé    

Bourgogne dont 5 

- Côte-d'Or 2 

- Saône et Loire 2 

- Yonne 1 

Autres régions 31 

Ensemble 36 
 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

 

 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 4  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

                                                           
4 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Education par les activités 
physiques sportives et 
artistiques (APSA) 

38 36 - 100% 6,5 36 36 36 - 1 800 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Enseignant  
Professeur d'EPS  
Professeur fonctionnaire stagiaire en EPS  

 

N=2 
N=32 
N=2 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 PRO ENTRAÎNEMENT, PRÉPARATION PHYSIQUE, MENTALE  

ET MANAGEMENT DU SPORT1 
 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 39 

Effectifs répondants 302 

Taux de retour brut 77% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 4 

Effectif répondants de nationalité française 26 

Âge moyen d'obtention du Master 24,3 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un autre M2  1 

Un diplôme d'un autre type3 1 

Ensemble 2 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
2 Le calcul des indicateurs porte sur 26 répondants car 4 personnes ont  été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master. 
3 IUP "Gestion et Management du Sport". 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 3 

- 2011/2012 1 

- 2012/2013 1 

- 2013/2014 1 

2 ans 3 

- 2011/2012 et 2013/2014 2 

- 2012/2013 à 2013/2014 1 

3 ans 2 

- 2011/2012 à 2013/2014 2 

Ensemble 8 
 

Formation Effectifs 

Doctorat 1 

Master 4 

Autres4 3 

Ensemble 8 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Entraînement, préparation physique, 
mentale et management du sport est de 83 %.  

Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011                 

                                                           
4 Diplôme d'état de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (DEJEPS), Diplôme universitaire (DU), Préparation kinésithérapeute. 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)5 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

        Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011  
    

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

 

 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
      Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011 
 

                                                           
5
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=19). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé    

Bourgogne dont 5 

- Côte-d'Or 4 

- Saône et Loire 1 

Autres régions 14 

Ensemble 19 
 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 6  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

                                                           
6 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux 
d’insertion 

Temps moyen 
d’accès au 1er emploi 

Emplois stables 
Emplois à 

temps plein 
PCS cadres 

PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Entrainement, préparation physique, 
mentale et management du sport 

26 19 4 83% 4,8 15 16 8 10 1 350 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Adjoint de direction  
Analyste informatique  
Animateur et chargé d'accueil  
Assistant d'éducation  
Coach sportif  
Conseiller Rugby Territorial  
Consultant en préparation physique  
Création et gérant d'une salle de sport  

 

N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 

Educateur sportif  
Educatrice sportive en natation  
Entraineur de natation  
Gérant d'une EURL  
Handballeuse professionnelle  
Maitre auxiliaire éducation physique et sportive  
Préparateur physique et professeur APAS indépendant  
Professeur EPS  

N=4 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 RECHERCHE ÉTUDES MÉDIÉVALES1 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 
▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 7 

Effectifs répondants 6 

Taux de retour brut 86% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 5 

Effectif répondants de nationalité française 6 

Âge moyen d'obtention du Master 23,5 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un autre M2  1 

Ensemble 1 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 2 

- 2011/2012 2 

2 ans 2 

- 2011/2012 à 2012/2013 1 

- 2012/2013 à 2013/2014 1 

3 ans 2 

- 2011/2012 à 2013/2014 2 

Ensemble 6 
 

Formation Effectifs 

Master 2 

Concours de l'enseignement 1 

Concours de la fonction publique 1 

Licence 1 

Autres2 1 

Ensemble 6 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Études médiévales est de 67 %. 

 
Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

 Source : Enquête Master 2011 

                                                           
2 Formation de guide. 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)3 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

       Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011  
    

 

 

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

 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 

      Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=2). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé   

  

Bourgogne dont 2 

- Côte-d'Or 1 

- Saône et Loire 1 

Ensemble 2 
 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 4  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 
Source : Enquête Master 2011 

 
 

                                                           
4 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Etudes médiévales 6 2 1 67% 14,0 - 1 1 1 1 700 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Assistant pédagogique                                                       
Ingénieur d’étude archivique                                                                   
                                                            

 

N=1 
N=1 

 

  

 

 

 
Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 RECHERCHE HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DES MONDES ANTIQUES1 
 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 9 

Effectifs répondants 7 

Taux de retour brut 78% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 5 

Effectif répondants de nationalité française 7 

Âge moyen d'obtention du Master 24,4 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un autre M2  1 

Ensemble 1 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 4 

- 2011/2012 3 

- 2012/2013 1 

3 ans 1 

- 2011/2012 à 2013/2014 1 

Ensemble 5 
 

Formation Effectifs 

Master 1 

Concours de l'enseignement 2 

Concours de la fonction publique 1 

Licence 1 

Ensemble 5 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Histoire et archéologie des mondes 
antiques est de 83 %.  

Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)2 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

        Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011  
    

 

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

 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
      Source : Enquête Master 2011       Source : Enquête Master 2011 
 
 
 
 

                                                           
2
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=5). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé    

Bourgogne dont 2 

- Saône et Loire 1 

- Yonne 1 

Autres régions 3 

Ensemble 5 
 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 3  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

 

 

                                                           
3 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Histoire et archéologie des 
mondes antiques 

7 5 1 83% 15,5 2 2 3 1 1 357 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Assistant d'éducation 
Assistant pédagogique 
Attaché d'administration hospitalière 
Auto entrepreneur en archéologie et numismatique 
Professeur contractuel en histoire géographie 

N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 

  

 

 

 
Observatoire de l’Étudiant 
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Esplanade Erasme 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 PRO INGÉNIERIE DES FORMATIONS FLE/FLS/FOS 
 
 
 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 18 
Effectifs répondants pris en compte : 3 

Source : Enquête Master 2011 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

                                                           
1 Les analyses par spécialité de Master sont réalisées lorsque les effectifs répondants sont >5. 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

ME PRO MÉTIERS DE LA VIE SCOLAIRE ET DES PRATIQUES ÉDUCATIVES (VSPE)1 
 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 15 

Effectifs répondants 112 

Taux de retour brut 73% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 5 

Effectif répondants de nationalité française 7 

Âge moyen d'obtention du Master 25,3 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

 

Source : Enquête Master 2011       

                                                           
1 Compte tenu du faible nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
2
 Le calcul des indicateurs porte sur 7 répondants car 4 personnes ont été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master. 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 3 

- 2011/2012 3 

Ensemble 3 
 

Formation Effectifs 

Concours de l'enseignement 1 

Concours de la fonction publique 2 

Ensemble 3 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Métiers de la vie scolaire et des 
pratiques éducatives (VSPE) est de 100 %.  

Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 

Source : Enquête Master 2011                
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)3 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

     Source : Enquête Master 2011                                                             Source : Enquête Master 2011   

 

 

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

 
                                                                        Source : Enquête Master 2011 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 

                               Source : Enquête Master 2011 

                                                           
3
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=7). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé   

 

Bourgogne dont 3 

- Côte-d'Or 2 

- Saône et Loire 1 

Autres régions 4 

Ensemble 7 

  

 

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 4  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

                                                           
4 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Métiers de la vie scolaire et des 
pratiques éducatives (VSPE) 

7 7 - 100% 2,8 5 6 6 1 1 747 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 
 
 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Assistante d'éducation  
Conseiller Principal d’Éducation (CPE) 
 

N=1 
N=6 
 

  

 
 
 
 
 
Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 PRO MÉTIERS DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT À L’ÉCOLE PRIMAIRE (EEEP)1 
 
 

I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Taux de réponse brut 

Effectifs à interroger 231 

Effectifs répondants 1592 

Taux de retour brut 69% 
 

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

Effectif répondants de genre féminin 129 

Effectif répondants de nationalité française 144 

Âge moyen d'obtention du Master 25,1 
 

Source : Enquête Master 2011            Source : Enquête Master 2011 

▪ Type de bac 

 

▪ Bénéficiaires de bourses 

 

▪ Interruption des études 

 

Source : Enquête Master 2011     Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 

▪ Autres diplômes possédés que celui du M1 ou M2 pour lequel les diplômés sont enquêtés 

 

Autres diplômes possédés Effectifs 

Un autre M2  7 

Un autre M1 8 

Un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 1 

Ensemble 16 
 

Source : Enquête Master 2011                             Source : Enquête Master 2011 

                                                           
1 Compte tenu du nombre de répondants, les résultats sont présentés en effectif sauf dans certaines analyses.  
2 Le calcul des indicateurs porte sur 144 répondants car 15 personnes ont été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master. 
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II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2011 

▪ Nombre d’années de poursuites d’études après l’obtention du Master en 2011 et types de formation  

1 an 43 

- 2011/2012 36 

- 2012/2013 4 

- 2013/2014 3 

2 ans 14 

- 2011/2012 à 2012/2013 8 

- 2011/2012 et 2013/2014 2 

- 2012/2013 à 2013/2014 4 

3 ans 5 

- 2011/2012 à 2013/2014 5 

Ensemble 62 
 

Formation Effectifs 

Doctorat 1 

Master 9 

Concours de l'enseignement 14 

Concours de la fonction publique 29 

Autres3 9 

Ensemble 62 
 

Source : Enquête Master 2011      Source : Enquête Master 2011 

III – Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Le taux d’insertion correspond à la proportion de personnes en emploi sur 
l’ensemble de la population active (population en emploi et en recherche 
d’emploi). Par conséquent, sont exclus de ce calcul les individus en poursuites 
d’études ou en inactivité.  

C’est l’exact complément du taux de chômage. 

Le taux d’insertion pour les diplômés en Métiers de l’éducation et de 
l’enseignement à l’école primaire (EEEP) est de 96 %. 

 
Source : Enquête Master 2011 

IV – Le premier emploi après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013) 

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

 Source : Enquête Master 2011  

                                                           
3 Diplôme d’Etat, Diplôme universitaire de technologie (DUT), Diplôme universitaire (DU), Brevet de technicien supérieur (BTS), Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), etc. 
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V – Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2013)4 

▪ Statut de l’emploi occupé   

 

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

 

     Source : Enquête Master 2011                                                             Source : Enquête Master 2011   

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

 
                                                                        Source : Enquête Master 2011 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

 
                               Source : Enquête Master 2011 

                                                           
4
 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2011 en emploi en décembre 2013, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=128). 
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▪ Localisation de l’emploi occupé   

Bourgogne dont 89 

- Côte-d'Or 21 

- Nièvre 9 

- Saône et Loire 20 

- Yonne 39 

Autres régions 39 

Ensemble 128 

  

▪ Taille de l’entreprise ou administration 

 

  Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

 

 

 

 

▪ Temps de travail   

 

▪ Revenu net mensuel déclaré (hors primes et 13è mois, calculé sur le temps plein) 

 

       Source : Enquête Master 2011    Source : Enquête Master 2011 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

 

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

 

Source : Enquête Master 2011          Source : Enquête Master 2011 

▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

Source : Enquête Master 2011 
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VII – Opinion sur la formation à l’uB 5  

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

 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

Source : Enquête Master 2011         Source : Enquête Master 2011 

 

                                                           
5 L’opinion sur la formation à l’uB ainsi que les paroles des diplômés concernent l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 30 mois après l’obtention du diplôme. 
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité de formation 
Effectifs 

répondants 
En emploi* 

En recherche 
d'emploi 

Taux d’insertion 
Temps moyen 

d’accès au 1er emploi 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS cadres 
PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

Métiers de l'éducation et de 
l'enseignement à l'école primaire (EEEP) 

144 128 5 96% 7,2 106 109 94 11 1 650 € 

Source : Enquête Master 2011 

• Taux d’insertion = [Population en emploi/(Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et  n’inclut donc pas les poursuites 
ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 

• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.   

 
 

Intitulés des emplois occupés* 

Agent administratif  
Aide-soignante  
Animateur éducatif d'accompagnement péri et extrascolaire  
Animateur social  
Animatrice petite enfance  
Assistante administrative  
Assistante d'éducation pédagogique  
Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de vie scolaire  
Auxiliaire de vie scolaire  et Professeur des écoles contractuel  
Comptable  
Conseiller en insertion professionnelle  
Conseiller Formation  
Conseillère à l'emploi  
Conseillère pédagogique 

N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=7 
N=1 
N=2 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=2 
N=1 

Crèche de l'Université de Bourgogne  
Directrice Adjointe en accueil de loisir  
Educatrice spécialisée  
Emploi vie scolaire  
Formateur/conseiller en construction de projet/insertion professionnel(le)  
Garde d'enfants et soutien scolaire  
Musicien d'orchestre  / professeur privé de musique    
Prestataire de garde d'enfant  
Professeur des écoles  
Professeur des lycées professionnels français histoire géographie  
Responsable éducation-formation  
Responsable vente  
Secrétaire médical  
Vendeuse 
Non renseigné  

N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=1 
N=90 
N=1 
N=1 
N=1 
N=2 
N=1 
N=1 

 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE MASTER 2011 DE L’uB, Situation le 1er décembre 2013 

M2 INDIFFÉRENCIÉ MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT  
EN ÉDUCATION MUSICALE 

 
 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 
 
 
            
Effectifs à interroger : 3 
Effectifs répondants pris en compte : 2 

Source : Enquête Master 2011 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

                                                           
1 Les analyses par spécialité de Master sont réalisées lorsque les effectifs répondants sont >5. 

 

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