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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2013 DE MASTER DES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DE L’uB, Situation à 18 mois et à 30 mois 

 

 
 

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

Les résultats présentés dans ce document concernent le devenir professionnel des diplômés 2013 de Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF). 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 1983 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 2013 et/ou 2014. 

Le champ de l’enquête du MESR couvre 61 % des diplômés de Master MEEF 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 282 individus de l’uB. 195 diplômés de Master 
MEEF ont répondu soit un taux de retour brut de 69 %. 

Un questionnaire, permettant de connaître le parcours des diplômés depuis l’obtention du Master en 2013 et leur situation au moment de l’enquête, a été 
administré par mail et/ou courrier puis par relances  téléphoniques entre décembre 2015 et mars 2016. Cette étude permet d’obtenir des informations sur le 
parcours antérieur au Master, les poursuites d’études après l’obtention du diplôme, les situations à 18 et 30 mois après l’obtention du Master, l’emploi occupé aux 
1ers décembre 2014 et 2015, 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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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité 
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 
moyen 

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 

Eduquer par les 
activités physiques 
et sportives et 
artistiques 

20 20 20 - - 100% 100% 4,1 20 20 18 20 18 20 - - 1 722 € 1 795 € 

                                                                                                                                                                                                                                                              Source : Enquête Master 2013 

• 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 moyen (hors primes et 13ème mois) = salaire moyen des salariés à temps plein.   
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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité 
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 
moyen 

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 

Enseignement et 
cultures étrangères  

21 19 20 - 1 100% 95% 6,9 16 19 16 17 16 19 2 1 1 713 € 1 783 € 

                                                                                                                                                                                                                                                              Source : Enquête Master 2013 

• 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 moyen (hors primes et 13ème mois) = salaire moyen des salariés à temps plein.   
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2013 DE L’uB, Situation à 18 et 30 mois 

ENSEIGNER LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 
 
 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 6 
Effectifs répondants pris en compte : 5 

Source : Enquête Master 2013 

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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Annexe 1 : Principaux indicateurs d’insertion 

Principaux indicateurs d’insertion 

Spécialité 
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 
moyen 

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 

Mathématiques et 
métiers de 
l’enseignement  

6 6 5 - - 100% 100% 5,2 6 5 6 5 5 5 - - 1 796 € 2 092 € 

                                                                                                                                                                                                                                                              Source : Enquête Master 2013 

• 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 moyen (hors primes et 13ème mois) = salaire moyen des salariés à temps plein.   
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2013 DE L’uB, Situation à 18 et 30 mois 

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DAPTÉ AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ  
OU HANDICAPÉS 

 
 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 2 
Effectifs répondants pris en compte : 1 

Source : Enquête Master 2013 

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 DIPLÔMÉS DE MASTER 2013 DE L’uB, Situation à 18 et 30 mois 

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT EN ÉDUCATION MUSICALE 
 
 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 6 
Effectifs répondants pris en compte : 5 

Source : Enquête Master 2013 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

21078 Dijon Cedex 
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1 Les analyses par spécialité de Master sont réalisées lorsque les effectifs répondants sont >5. 

 

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