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• Taux de réponse brut des diplômés 2012 de Master selon le domaine de formation 
Domaine de formation Effectifs à interroger Effectifs répondants Taux de retour brut 
Arts-Lettres-Langues (ALL) 224 136 61% 
Droit-Economie-Gestion (DEG) 577 335 58% 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) 312 195 63% 
Sciences-Technologies-Santé (STS) 594 352 59% 
Enseignement (MEEF) 317 185 58% 
Ensemble promo 2012 2024 12031 59% 
Ensemble promo 2011 2152 1501 70% 

          Source : Enquête Master 2012 
Lecture : Sur les 594 diplômés à interroger en Sciences-Technologies-Santé, 352 ont répondu à l’enquête soit 59%. 

• Poids des diplômés à interroger par domaine de formation et genre 
Domaine de formation Effectifs à interroger Poids des diplômés à interroger 
Arts-Lettres-Langues (ALL) 224 11% 
Droit-Economie-Gestion (DEG) 577 29% 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) 312 15% 
Sciences-Technologies-Santé (STS) 594 29% 
Enseignement (MEEF) 317 16% 
Genre Effectifs à interroger  Poids des diplômés à interroger  
Femme 1205 60% 
Homme 819 40% 
Ensemble promo 2012 2024 100% 

   Source : Enquête Master 2012 
                                                           
1 1 203 diplômés de Master ont répondu à l’enquête mais 74 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 1 129 répondants. 

Les résultats présentés dans ce document concernent le devenir professionnel des diplômés de Master 2012. 
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 1982 ou après 
• N’ayant pas interrompu leurs études pendant plus d’un an avant l’obtention de leur Master en 2012 
• Ne s’étant pas réinscrit en formation initiale dans un établissement aux rentrées 2012 et/ou 2013 

Le champ de l’enquête du MESR couvre 61 % 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 2024 individus de l’uB.  1203 diplômés ont répondu soit un taux 
de retour brut de 59%. Un questionnaire, permettant de connaître le parcours des diplômés depuis l’obtention 
du Master en 2012 et leur situation au moment de l’enquête, a été administré par mail et/ou courrier puis par 
relances téléphoniques entre décembre 2014 et mars 2015. Cette étude permet d’obtenir des informations sur 
le parcours antérieur au Master, sur les poursuites d’études, sur la situation à 18 mois et la situation à 30 mois 
après l’obtention du diplôme, sur l’emploi occupé au 1er décembre 2013 et au 1er décembre 2014 et sur les 
appréciations globales et les remarques sur les formations à l’uB. 
Dans cette synthèse, les données sont traitées dans leur globalité. Des analyses par spécialité de Master sont 
également réalisées eu égard à la capacité d’exploitation des données (N>5). 
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I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

• Répartition de la population répondante des diplômés 2012 de Master selon le domaine de formation  
 

33 % des répondants sont diplômés dans le domaine 
Sciences, Technologies, Santé,                                          
28% en Droit, Economie, Gestion,                                        
12% en Sciences Humaines et sociales,                           
11% en Arts,Lettres, Langues                                                        
16% Enseignement,                                                              
Ces proportions sont relativement représentatives de 
celles des effectifs à interroger par domaine de 
formation. 

                                                                                                                                       Source : Enquête Master 2012 

• 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 genre masculin 

Part des 
répondants de nationalité 

française 

Âge moyen 

Arts, Lettres, Langues 85% 15% 94% 25 
Droit, Economie, Gestion 61% 39% 91% 25 
Sciences Humaines et Sociales 77% 23% 96% 27 
Sciences, Technologies, Santé 44% 56% 89% 25 
Enseignement  79% 21% 100% 25 
Ensemble promo 2012 63% 37% 93% 25 

Source : Enquête Master 2012 

6 répondants de Master sur 10 sont des filles. Les filles sont majoritaires dans tous les domaines, 
particulièrement en Arts, Lettres, Langues, excepté en Sciences, Technologies, 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 25 ans. 

• Type de bac 

85% des diplômés de Master sont titulaires d’un bac général, dont 42% d’un bac scientifique, 26% d’un bac 
économique, 17% d’un bac littéraire, 8% d’un bac technologique et 7% d’un bac obtenu à l’étranger.  

• Bénéficiaires de bourses, interruption des études, autres diplômes possédés 

47% des répondants ont bénéficié durant leur année de Master d’une bourse (42% sur critères sociaux). 
C’est en MEEF que la part des bénéficiaires est la plus importante avec 59% soit 107 personnes.  
18% des étudiants ont interrompu leurs études entre le bac et le Master obtenu en 2012, dont 8% pour 
une durée égale ou supérieure à 2 ans.  
20% des diplômés possédaient déjà un diplôme de niveau bac+4 ou plus2 lors de leur année de formation à 
l’uB, dont 7% un autre Master. 
  

                                                           
2 Un diplôme de niveau Bac+4 ou plus autre que le parcours universitaire sur lequel les répondants sont enquêtés. 

Nb

ALL 128

DEG 311

SHS 137

STS 373

MEEF 180

Total 1129

11%

28%

12%

3

16%
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• Stage  

 Source : Enquête Master 2012 
87% des répondants ont réalisé un stage lors de leur master, soit une augmentation de 2 points par 
rapport aux diplômés de 2011.  
La durée moyenne du stage est de 3,5 mois. 53% des stages se sont déroulés en Bourgogne, 8% à 
l’étranger. Ce sont les répondants en Arts-Lettres-Langues qui sont les plus nombreux à avoir réalisé un 
stage à l’étranger, soit 17%.  
 

II – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2012 
• Poursuites d’études après l’obtention du Master en 2012 
 

35 % des diplômés de Master ont 
poursuivi ou repris des études à l’issue 
de leur année de formation : 16 % un an 
d’études, 7 % deux ans d’études et 11 % 
trois ans d’études. 

Les répondants en SHS sont les moins 
nombreux à poursuivre des études après 
le Master (24 %), les plus nombreux  sont 
ceux en STS (59 %). 

 
 Source : Enquête Master 2012 

1 an 177 45% 
- 2012/2013 105 27% 
- 2013/2014 31 8% 
- 2014/2015 41 11% 
2 ans 84 22% 
- 2012/2013 à 2013/2014 52 13% 
- 2012/2013 et 2014/2015 12 3% 
- 2013/2014 à 2014/2015 20 5% 
3 ans 129 33% 
- 2012/2013 à 2014/2015 129 33% 
Ensemble 390 35% 

 

 
Formation % 
Doctorat 31% 
Master 2 17% 
Master 1 5% 
Concours de l'enseignement 14% 
Concours de la fonction 
publique 6% 

Autres 27% 
Ensemble 100% 

 

 Source : Enquête Master 2012 

Les poursuites d’études se font essentiellement l’année suivant l’obtention du Master. En effet, 76 % des 
répondants en poursuite d’études (1 an, 2 ans ou 3 ans d’études) se sont inscrits en 2012-2013. 
En 2012-2013, le doctorat constitue le premier choix d’orientation dans les poursuites d’études (31 %), 
suivi du Master 2 (17 %). 27 % des répondants poursuivent des études dans d’autres formations telles que 
le diplôme supérieur de notariat, le diplôme universitaire (DU), le diplôme universitaire de technologie 
(DUT), etc.  

Domaine de formation % de diplômés ayant 
réalisé un stage

Durée moyenne du 
stage en mois

% de stages réalisés 
en Bourgogne

Art, Lettres, Langues 74% 3,8 45%
Droit, Economie, Gestion 79% 3,8 51%
Sciences Humaines et Sociales 86% 4,1 60%
Sciences, Technologies, Santé 93% 4,9 48%
Enseignement 98% 1,4 66%
Ensemble 87% 3,5 53%

11% 5% 13% 3% 9% 17% 
7% 

6% 
9% 

9% 4% 
7% 

16% 
17% 

13% 
23% 11% 

16% 

65% 71% 65% 65% 
76% 

59% 
Aucune poursuite
d'études
1 an d'études

2 ans d'études

3 ans d'études
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III – Situation à 18 mois et 30 mois après l’obtention du diplôme 3 
 

• Situation 18 mois après l’obtention du Master (1er décembre 2013) 
Au 1er  décembre 2013 soit 18 mois après 
l’obtention du Master, 60% des répondants se 
déclarent en emploi, 10% sont en recherche 
d’emploi, 26% sont en études et 4% sont inactifs. 
La situation 18 mois après l’obtention du diplôme 
est relativement comparable entre les domaines 
de formation, sauf pour les masters de 
l’enseignement où le taux d’emploi est plus élevé 
avec 94% pour une moyenne de 77%. 
Aucune différence n’apparaît en fonction du 
genre : les femmes sont autant en emploi que les 
hommes (respectivement 58 % et 57 %).  

 
 Source : Enquête Master 2012 
 
• Situation 30 mois après l’obtention du Master (1er décembre 2014) 
Au 1er décembre 2014, soit 30 mois après 
l’obtention du Master, 71% des répondants se 
déclarent en emploi, 11% sont en recherche 
d’emploi et 18% sont en études. On observe une 
augmentation du nombre de répondants en 
poursuite d’études 30 mois après l’obtention du 
Master (+ 7 points), et une baisse du nombre de 
répondants en emploi (-5 points) par rapport à la 
promotion 2011. 
La situation 30 mois après l’obtention du diplôme 
est relativement comparable entre les domaines 
de formation sauf pour les masters de 
l’enseignement où le taux d’insertion est plus 
élevé avec 98%.  
 

 

 Source : Enquête Master 2012 
 
 
  

                                                           
3 Ici les calculs sont réalisés sur l’ensemble des répondants, toutes populations confondues. 

En emploi 
60% 

En 
recherche 
d'emploi 

10% 

En études  
26% 

Inactif 
4% 

En emploi 
71% 

En 
recherche 
d'emploi 

11% 

En études 
18% 
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• Taux d’insertion des diplômés 

 

 
 
 
 Source : Enquête Master 2012 

 
Le taux d’insertion4, 18 mois après l’obtention du Master pour l’ensemble de la population est de 85%. La 
situation professionnelle des diplômés varie légèrement selon les domaines de formation, sauf pour les 
masters de l’enseignement avec un taux d’insertion de 94%.   
 
 
Le taux d’insertion, 30 mois après l’obtention du diplôme pour l’ensemble de la population répondante de 
Master est de 85%, il est en baisse de 4 points par rapport aux diplômés de 2011. Ce qui correspond à 
l’augmentation du taux de chômage chez les jeunes diplômés. Une enquête INSEE5 met en évidence que 
les jeunes diplômés ont un taux d’accès à l’emploi de plus en plus long. En 2012, les deux tiers mettent plus 
d’un an à trouver un emploi, ce qui entraine un taux de chômage élevé en début de vie active. Ainsi, 20% 
des actifs ayant terminé leurs études depuis 1 à 4 ans sont au chômage en 2012, pour 8% de ceux qui ont 
plus de 10 ans d’ancienneté. Toutes choses égales par ailleurs le taux de chômage sur cette même période 
est de 10% chez les diplômés du supérieur et de 47% chez les non diplômés.  

 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
4 Le taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) x 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.  
5 « Face à la crise le diplôme protège du chômage et favorise l’accès à la formation continue »,  Daniel Martinelli, Claude Minni, 
Formations  et emploi,  Edition 2013.  

Ensemble STS
SHS

MEEF
DEG

ALL

84% 77% 83% 94% 
87% 

85% 

85% 81% 87% 98% 
85% 

82% 

Ensemble STS SHS MEEF DEG ALL
Situation  à 18 mois 84% 77% 83% 94% 87% 85%
Situation à 30 mois 85% 81% 87% 98% 85% 82%
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IV- Le premier emploi après l’obtention du diplôme  
 

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

  Moyenne Médiane 

ALL 8,5 5 

DEG 6,9 4 

SHS 6 4 

STS 7,3 4,5 

MEEF 6,5 3 

Ensemble 7 4 
                         Source : Enquête Master 2012          Source : Enquête Master 2012 
         
 
 
La durée moyenne de recherche du 1er emploi est de 7 mois6. La durée médiane7 d’accès au 1er emploi 
après l’obtention du diplôme en 2012 est de 4 mois. 157 diplômés sortant de Master accèdent 
directement à leur 1er emploi soit 15%. En tout 47% accèdent à leur premier emploi moins de 4 mois après 
la certification (479 personnes), 15% entre 4 et 6 mois (153 personnes), 6 % entre 7 et 9 mois (70 
personnes), et 32% plus de 10 mois (317 personnes).  
 
 
Ce sont les répondants diplômés en Sciences humaines et sociales qui ont une durée moyenne de 
recherche du 1er emploi la plus faible avec 6 mois alors que la durée moyenne la plus importante concerne 
les diplômés en Arts, Lettres, Langues avec 8,5 mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Dans ce calcul, seul les diplômés ayant accédé à un 1er emploi après l’obtention du Master en 2012 sont pris en compte, soit 
1019 répondants. 
7 La durée médiane d’accès au 1er emploi signifie que la moitié des diplômés ont mis moins de 4 mois à trouver leur emploi et 
l’autre moitié plus de 4 mois. 

15% 

32% 

15% 
6% 7% 

25% 
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V-Population en emploi, situation à 18 et 30 mois après l’obtention du diplôme 
• Comparaison du statut de l’emploi, situation à 18 et 30 mois 

 
           Source : Enquête Master 2012 
56% des répondants ont un taux d’emploi stable 18 mois après l’obtention du Master : 37% sont en CDI, 
17% sont fonctionnaires et 2% exercent une profession libérale, sont chefs d’entreprise ou indépendants. 
70% des répondants ont un taux d’emploi stable 30 mois après l’obtention du diplôme : 47% sont en CDI, 
20% sont fonctionnaires et 3% exercent une profession libérale, sont chefs d’entreprise ou indépendants.  
On observe une évolution positive du taux d’emploi stable avec une augmentation de 14 points en 12 
mois, entre la situation à 18 mois et la situation à 30 mois.  

• Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé 18 mois après l’obtention du diplôme 

Emploi à 18 mois STS ALL MEEF DEG SHS Ensemble 
Manœuvre, ouvrier  3% 0% <1% <1% <1% 1% 
Personnel de catégorie C de la fonction publique 3% 6% 5% 5% 4% 5% 
Personnel de catégorie B de la fonction publique 6% 5% 7% 8% 8% 7% 
Employé de bureau, de commerce, personnel de service 3% 34% 8% 24% 11% 14% 
Emploi de niveau intermédiaire: technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et commerciale, VRP 35% 23% 2% 18% 26% 22% 
Personnel de catégorie A de la fonction publique  6% 17% 78% 6% 23% 23% 
Ingénieur, cadre, profession libérale, profession intellectuelle 
supérieure 44% 14% <1% 38% 28% 28% 
Ensemble  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

          Source : Enquête Master 2012            
51% des emplois sont des postes d’ingénieur, cadre, profession intellectuelle supérieure, catégorie A de la 
fonction publique, ce taux est le plus important pour les MEEF avec 78% et le plus faible pour les ALL avec 
31%.  
29% ont un emploi de niveau intermédiaire (technicien, agent de maitrise..) ou de catégorie B de la 
fonction publique. Il est plus important parmi les répondants en STS avec 41% et le plus faible pour les 
MEEF avec 9%. 
20% des répondants diplômés en 2012 déclarent occuper un emploi de catégorie C ou de niveau d’emploi 
estimé en dessous du niveau d’études, 18 mois après l’obtention du diplôme. Ce sont les répondants en 
ALL les plus concernés (40%).  

 

36% 

37% 

17% 

0% 2% 2% 
2% 

1% 
1% 

24% 

47% 

20% 

1% 1% 2% 
3% 1% 

1% 
Statut de l'emploi à 18 mois

Statut de l'emploi à 30 mois
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• Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 

Emploi 30 mois STS ALL MEEF DEG SHS Ensemble 
Manœuvre, ouvrier  2% 0% 1% 1% 0% 1% 
Personnel de catégorie C de la fonction publique 3% 8% 3% 6% 4% 5% 
Personnel de catégorie B de la fonction publique 5% 5% 6% 7% 7% 6% 
Employé de bureau, de commerce, personnel de service 2% 37% 6% 19% 14% 15% 

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

29% 17% 3% 20% 16% 19% 

Personnel de catégorie A de la fonction publique  7% 18% 80% 7% 28% 24% 

Ingénieur, cadre, profession libérale, profession intellectuelle 
supérieure 

47% 15% 1% 41% 31% 31% 

Ensemble  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
           Source : Enquête Master 2012 

55% des emplois sont des postes d’ingénieur, cadre, profession intellectuelle supérieure et de catégorie A 
de la fonction publique (+4 points en 12 mois), ce taux est le plus important pour les MEEF avec 81% et le 
plus faible pour les ALL avec 33%. La hausse des emplois de niveau cadre s’explique par l’augmentation de 
poste de catégorie A de la fonction publique et par une baisse des emplois de niveau intermédiaire par 
rapport à la situation à 18 mois (-4 points). 

En effet 25% ont un emploi de niveau intermédiaire (technicien, agent de maitrise, etc.) ou de catégorie B 
de la fonction publique. Il est plus important parmi les répondants en STS et DEG avec respectivement 34% 
et 27%, (-7 points en SHS en 12 mois). 

20% des répondants diplômés en 2012 déclarent occuper un emploi de catégorie C ou de niveau employé, 
30 mois après l’obtention du diplôme. (Niveau d’emploi estimé en dessous du niveau d’études). Ce sont les 
répondants en ALL qui occupent le plus ce niveau d’emploi (45%). 

Une baisse de 12 points des emplois de niveau cadre, profession libérale, profession intellectuelle 
supérieure, personnel de catégorie A est constatée par rapport à la promotion précédente de 2011. Les 
résultats se rapprochent de la promotion 2010 (avec 56% des emplois dans cette catégorie en 2010). A 
l’inverse une hausse de 7 points est constatée pour les emplois de niveau intermédiaire et pour les emplois 
de catégorie C ou de niveau employé par rapport à la promotion 2011.  
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• Taux d’emplois stable par domaine de formation8 

 

 

           Source : Enquête Master 2012 

56% des répondants ont une situation professionnelle stable 18 mois après l’obtention du Master 2 pour 
70% 30 mois après l’obtention du diplôme, il y a une augmentation de 14 points en 12 mois. Une hausse du 
taux d’emplois stable est observée pour tous les domaines de formation.  

• Secteur d’activité de l’emploi occupé 

Le secteur d’activité économique qui regroupe le plus d’emplois est celui de l’enseignement (31%). Les 
activités de service, les activités spécialisées scientifiques et techniques, la santé humaine et l’action 
sociale emploient respectivement 12% et 10% des répondants de Master 2012. L’industrie, l’administration 
publique et les commerces et transports concernent respectivement 9% et 6%.  

• Localisation de l’emploi occupé 
 

Globalement, les emplois occupés au 1er décembre 2014 par les 
diplômés formés à l’uB se situent en Bourgogne (45%) et plus 
particulièrement en Côte d’or (28%). Cette proportion est en hausse 
par rapport aux années précédentes, + 4 points par rapport à 2011 
et +11 points par rapport à 2010, pour la région, notamment en  
Côte d’Or (+ 4 points) et en Saône et Loire (+ 2 points). Les 
répondants en DEG, SHS et MEEF sont les plus nombreux à travailler 
en Bourgogne avec respectivement 47%, 56% et 66%. Les ALL et les 
STS sont les moins nombreux avec respectivement 32% et 33%.  

Une augmentation de la mobilité internationale des diplômés de 
l’uB par rapport à la promotion précédente est constatée. Sur les 8% 
de répondants ayant un emploi à l’étranger, 23% sont en Suisse, 
pays limitrophe le plus proche de la Côte d’Or, suivi par le Royaume-
Uni (9%) et la Belgique (6%).  

 
                                                           
8 Le taux d’emplois stables : part des répondants en CDI, fonctionnaire, professions libérales, chefs d’entreprise  ou 
indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi.  

ALL

DEG

SHS

STS

MEEF

Ensemble

50% 

60% 

41% 

49% 

76% 

56% 

63% 

70% 

53% 

70% 

85% 

69% 

Taux d'emploi stable Situation à 30
mois

Taux d'emploi stable Situation à 18
mois

Régions 2012 2011 
Bourgogne dont 45% 41% 

- Côte-d’Or 28% 24% 
- Nièvre 3% 3% 
- Saône et Loire 9% 7% 
- Yonne 5% 7% 

Ile-de-France dont  11% 21% 
- Paris 4% 7% 

Rhône-Alpes dont 9% 8% 
- Rhône 5% 4% 

Franche-Comté dont 4% 4% 
- Doubs 2% 2% 

Autres régions 13% 19% 
Etranger 8% 6% 
Non réponse 10% 1% 
Ensemble 100% 100% 
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• Temps de travail 

La majorité des diplômés de Master (90%) occupent un emploi à temps plein 30 mois après la certification, 
2 points de plus comparé à la situation à 18 mois (88%). Aucune différence selon le genre n’apparaît 
contrairement à la promotion 2011. Ainsi, 81% des femmes occupent un emploi à temps plein 18 mois 
après l’obtention du Master et 90%, 30 mois après l’obtention du diplôme. Les hommes occupent un 
emploi à temps plein pour 82% d’entre eux à 18 mois et pour 90% d’entre eux à 30 mois.  

Les emplois à temps partiel sont essentiellement occupés par les diplômés en Arts, Lettres, Langues : 
respectivement 29% à 18 mois et 21% 30 mois après la certification.  

Pour 67% des répondants le temps partiel n’est pas un choix.  

• Salaire de l’emploi occupé9 
 

  Situation à 18 mois Situation à 30 mois 
Salaire mensuel en €  Médiane Médiane 
ALL 1424 € 1415 € 
DEG 1600 € 1700 € 
SHS 1550 € 1600 € 
MEEF  1650 € 1700 € 
STS 1546 € 1562 € 
Femme 1600 € 1640 € 
Homme  1650 € 1700 € 
Ensemble  1600 € 1650 € 

          Source : Enquête Master 2012 

Une augmentation du salaire net mensuel médian10  est constatée entre la situation à 18 mois et la 
situation à 30 mois. Celle-ci est en corrélation avec l’augmentation du nombre de fonctionnaire, cadre, 
profession intellectuelle supérieure et chef d’entreprise. Des disparités de revenu perdurent selon le 
genre : les femmes gagnent moins que les hommes que ce soit pour la situation à 18 mois ou la situation à 
30 mois. Des inégalités apparaissent aussi en fonction des différentes filières de formation : en MEEF et 
DEG, les salaires médians sont plus élevés avec 1700 euros, c’est en ALL que le salaire médian est le plus 
faible avec 1415 euros (30 mois après l’obtention du diplôme).  

 

 

 

 

 

  
                                                           
9 Les primes et le 13ème mois ne sont pas inclus dans le salaire mensuel. 
10 Le salaire net mensuel médian est salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins 
et l’autre moitié gagne plus. 
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VI – Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme 
• Mode d’accès à l’emploi occupé (plusieurs réponses possibles)  

 
Source : Enquête Master 2012 

Les quatre principaux modes d’accès à l’emploi sont le concours de la fonction publique (16%), les 
contacts/le stage pendant la formation (14%), la candidature spontanée et les relations personnelles 
(respectivement 12%). A noter que 7% des répondants ont respectivement trouvé leur emploi suite au 
dépôt de leur CV sur internet et par l’APEC/Pôle Emploi.  

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

           Source : Enquête Master 2012   

Globalement les répondants de Master sont plutôt satisfaits au regard des réponses aux différents 
items. Le taux de satisfaction11 le plus élevé concerne le contenu de l’emploi et le niveau de responsabilité, 
(respectivement 88%), ainsi que la position dans la hiérarchie (83%) et la correspondance emploi/niveau de 
formation (77%). 
Les items qui concentrent le plus d’insatisfaction sont la rémunération (42%), et les perspectives 
d’évolution (41%). Ce qui peut être expliqué par le décalage entre leurs attentes pendant le Master et la 
réalité du monde du travail12. De plus, pour 25%  des répondants leur emploi actuel ne correspond pas à la 
spécialité de leur diplôme et  pour 23% il ne correspond pas à leur niveau de formation.  

                                                           
11 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord ». 
12 Source paroles des répondants. 

Autres

Suite à la création de votre entreprise
Suite à une mission d'intérim

Grâce aux contacts pendant votre formation
Grâce aux petites annonces

Par l'APEC/ Pôle emploi
Suite au dépôt de CV sur internet

Suite à une candidature spontanée
Grâce à des relations personnelles

Grâce au stage pendant votre formation
Suite à un concours de la fonction publique

2% 

1% 
2% 

5% 
5% 

7% 
7% 
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16% 
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Mon emploi correspond à mon niveau de formation

Mon emploi correspond à la spécialité de mon diplôme

Je suis satisfait(e) des perspectives d'évolution

Je suis satisfait(e) des résponsabilités qui me sont confiées

Je suis satisfait(e) de ma position dans la hiérarchie

Je suis satisfait(e) du contenu de cet emploi

Je suis satisfait(e) de ma rémunération

12% 

12% 

15% 

3% 

5% 

3% 

14% 

11% 
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26% 

9% 
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9% 

28% 
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30% 
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43% 

46% 
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42% 
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• Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé 

 

           Source : Enquête Master 2012 

Le stage est l’élément de formation considéré comme étant le plus utile pour 75% des répondants. A 
l’inverse, c’est l’informatique qui est considéré comme l’élément le moins utile dans l’emploi pour les 
diplômés de Master avec  52%. C’est notamment le cas pour les répondants des filières DEG et SHS avec 
respectivement 61% et 60%. 

 

 

• Utilité des langues dans l’emploi occupé 
 
54% des répondants considèrent que 
les langues ne sont pas utiles dans 
leur emploi, c’est notamment le cas 
en SHS (80%) et DEG (60%). Tandis 
qu’elles sont considérées comme 
utiles en STS (57%) et ALL (54%).  
 

 
Source : Enquête Master 2012 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enseignements théoriques

Enseignements appliqués

Informatique, logiciels

Intervention de professionnels

Mémoire, projets

Stage

19% 

18% 

24% 

18% 

22% 

13% 

25% 

22% 

28% 

22% 

24% 

12% 

41% 

42% 

33% 

39% 

34% 

30% 

14% 

18% 

15% 

21% 

20% 

45% 

Pas du tout d'accord Plûtot pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

STS

ALL

MEEF

DEG

SHS

Ensemble

43% 

46% 

49% 

60% 

80% 

54% 

57% 

54% 

51% 

40% 

20% 

46% 

Oui

Non



Le devenir des diplômés de Master 2012 de l’uB 

13 
ODE 2015 

 

VII – Opinion sur la formation à l’uB13 

• 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 (78%).  
8 répondants sur 10 sont satisfaits de la formation 
dans 4 domaines pour 6 répondants sur 10 en 
MEEF.  
32% des répondants en recherche d’emploi (39 
personnes) ne sont pas satisfaits de la formation 
pour 21% en emploi (200 personnes) et 16% en 
études (29 personnes). 
Les principales raisons mises en avant pour 
justifier l’insatisfaction (21% des répondants) sont 
le manque de pratique, la déconnexion avec la 
réalité du monde du travail et le manque de 
débouchés.  
  

 

            Source : Enquête Master 2012 

• Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB  

 
64% des répondants estiment que l’uB les a 
préparés à s’insérer professionnellement; ce qui 
n’est pas le cas pour 41 % des répondants 
diplômés en SHS.  
De même, 46% des répondants en recherche 
d’emploi (82 personnes) déclarent que l’uB ne 
les a pas préparés à s’insérer 
professionnellement pour 32% en emploi (306 
personnes) et 34% en études (61 personnes).                                                         
  

           Source : Enquête Master 2012 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13 L’opinion sur la formation à l’uB concerne l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation après l’obtention du 
diplôme. 
 

Nb

Non réponse 8

Plutôt insatisfait 194

Très insatisfait 45

Plutôt satisfait 640

Très satisfait 242

Total 1129

<1%

17%

4%

5

21%

Nb

Non réponse 15

Pas du tout d'accord 90

Plutôt pas d'accord 298

Plutôt d'accord 502

Tout à fait d'accord 224

Total 1129

1%

8%

26%

4

20%
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Annexe 1 : Liste des spécialités de Master concernées par l’enquête 

• Arts, Lettres, Langues 
Etudes anglo-germanique 
Etudes romanes 
Euro médias 
Gestion des connaissances  
Imaginaire et rationalité 
Ingénierie des métiers de la culture 
Langues appliquées aux marchés des médias européens 
Langues étrangères appliquées au commerce et affaires 
Langues et littératures anciennes 
Lettres modernes 
Médias et médiations 
Métiers du livre 
Philosophie et monde professionnel 
Sciences du langage et didactique du français et des 
langues 
Stratégies de communication internationale  
 
• Droit, Economie, Gestion 
Administration des entreprises 
Banque, patrimoine, assurance 
Commerce électronique « e-comm » 
Comptabilité-contrôle-audit 
Contrôle de gestion 
Développement Social  
Droit et gestion des agents publics 
Droit fiscal 
Droit notarial  
Droit processuel 
Economie et gouvernance des territoires 
Economie et politique de l’environnement et de l’énergie 
Finance  
Finance des collectivités territoriales et des groupements 
Gestion des ressources humaines 
Juriste d’affaire commerce, distribution, consommation 
Juriste d’affaires internationales 
Juriste des collectivités territoriales 
Management des activités touristiques et culturelles 
Management et évaluation des organisations de santé et 
d’éducation 
Marketing 
Marketing et management de la banque et de l’assurance 
Métiers de l’art, de la culture et du patrimoine 
Professions juridiques du sport 
Protections des droits fondamentaux et des libertés 
Sciences de gestion 
Sciences économiques 

• Sciences Humaines et Sociales 
Archéologie, cultures, territoires, environnement 
Archives des XXe et XXI siècles européens 
Cognition, développement et psychopathologie clinique 
Conseiller, consultant, responsable de formation 
Entrainement, préparation physique, mentale et 
management du sport 
Etudes médiévales 
Histoire et archéologie des mondes antiques 
Ingénierie des formations FLE/FLS/FPS : Expertise, 
concept et organisation 
Mondes modernes et contemporains : histoire moderne 
contemporaine, de l’art moderne, de l’art contemporain, 
sociologie et musicologie 
Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs  
Psychologie clinique du développement et des 
apprentissages 
Psychologie cognitive : ingénierie des apprentissages en 
formation professionnelle et technologie éducatives 
Psychologie du travail : management des relations 
humaines et des communications 
Psychopathologie et psychologie clinique 
Recherche en éducation et formation 
Socio-psychologie et management du sport 
Sport, langage et intervention 
Structures et dynamiques spatiales 
Transports, mobilités, environnement 
Vieillissement et société 
 
• Master Enseignement  
Education par les activités physiques sportives et 
artistiques  
Enseignement et culture étrangères 
Enseigner les sciences de la vie et de la terre 
Mathématiques et métier de l’enseignement  
Métiers de la vie scolaire et des pratiques éducatives  
Métiers de l'éducation et de l'enseignement à l'école 
primaire  
Métiers de l’enseignement : professeur documentaliste 
Métiers de l’enseignement adapté aux élèves en 
difficulté ou handicapés 
Métiers de l’enseignement en éducation musicale 
Métiers de l’enseignement en histoire et en géographie  
Métiers de l’enseignement en physique chimie 
Métiers de l’enseignement et de la formation en 
économie et gestion 
Métiers de l’enseignement et de la formation en sciences 
économiques et sociales 
Métiers de l’enseignement et de la formation en 
technologie 
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• Sciences, Technologies, Santé 
Activités physique adaptées et santé 
Aliments, microbiologie, assurance qualité 
Archéosciences et géo-environnement 
Base de données et intelligence artificielle 
Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire 
Biologie des organismes et des populations 
Chimie des interfaces et matériaux 
Chimie moléculaire et procédés propres 
Contrôle et analyse chimique 
Epidémiologie recherche clinique évaluation 
Ergonomie et gestion des risques  professionnels  
Espace rural et environnement  
Géo biosphère 
Gestion des industries agroalimentaires 
Gestion des propriétés sensorielles des aliments 
Image, informatique, et ingénierie 
 

Intervention en promotion de la santé 
Mathématiques approfondies 
Mathématiques pour l’informatique graphique et les 
statistiques 
Mécanique, matériaux, structures et procédés 
Management et innovation en biotechnologies 
Nanotechnologies et nano biosciences 
Nutrition santé  
Physique lasers et matériaux 
Plante production et biotechnologies 
Procédés fermentaires pour l’agroalimentaire 
Qualité du médicament et des produits de santé 
Qualité, environnement et sécurité dans l’industrie 
Sciences des aliments, sensorialité et comportement 
Signal électronique et automatique 
Vigne et terroir 
Vison, image et intelligence artificielle, multimédia 
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Annexe 2 : Principaux indicateurs d’insertion 

Domaine de formation Effectifs 
répondants 

Effectifs En 
emploi 

Effectifs 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 

    18 
mois 

 30 
mois 

18 
mois 

30 
mois 

18 
mois 

30 
mois   18 

mois 
30 

mois 
18 

mois 
30 

mois 
18 

mois 
30 

mois 
18 

mois 
30 

mois 18 mois 30 mois 

Arts-Lettres-Langues 128 79 78 15 17 85% 82% 8,5 50% 63% 71% 79% 31% 33% 23% 17%    1 424 €       1 415 €  

Droit-Economie-Gestion 311 178 179 27 32 87% 85% 6,9 60% 70% 96% 94% 44% 48% 18% 20%    1 600 €       1 7000 €  

Sciences Humaines et Sociales 137 91 96 16 14 83% 87% 6 41% 53% 80% 81% 51% 59% 26% 16%    1 550 €       1 600 €  

Sciences-Technologie-Santé 373 185 195 54 47 77% 81% 7,3 49% 70% 92% 92% 50% 54% 35% 29%    1 546 €       1 562 €  

Enseignement 180 119 115 1 7 94% 98% 6,5 76% 85% 85% 93% 78% 80% 2% 3%    1 650 €       1 700 €  

Ensemble promo 2012 1129 652 663 113 117 84% 85% 7 56% 69% 88% 90% 51% 55% 21% 19%    1 600 €       1 650 €  
                                                         Source : Enquête Master 2012 

• Taux d’insertion : [population en emploi/ (population en emploi + population en recherche d’emploi) x 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 1 er emploi : durée moyenne entre l’obtention du diplôme et la date de début du 1 er 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 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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