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 ▪ Taux de réponse brut des diplômés 2017 de Master selon le domaine de formation  

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

Arts-Lettres-Langues (ALL) 263 146 56% 

Droit-Economie-Gestion (DEG) 525 349 66% 

Sciences Humaines et Sociales (SHS) 226 149 66% 

Sciences-Technologies-Santé (STS) 641 383 60% 

Genre Effectifs à interroger Effectifs répondants Taux de retour brut 

Femmes 945 572 61% 

Hommes 710 455 64% 

Ensemble promo 2017 1655 10271 62% 

Rappel promo 2016* 1527 9262 61% 

Source : Enquête Master 2017 

Lecture : Sur les 525 diplômés à interroger en Droit, Economie, Gestion, 349 ont répondu à l’enquête, soit 66 %. 

▪ Poids des diplômés à interroger par domaine de formation et par genre 

Domaine de formation Effectifs à interroger Poids des diplômés à interroger 

Arts-Lettres-Langues 263 16% 

Droit-Economie-Gestion 525 32% 

Sciences Humaines et Sociales 226 14% 

Sciences-Technologies-Santé 641 39% 

Genre Effectifs à interroger Poids des diplômés à interroger 

Femmes 945 57% 

Hommes 710 43% 

Ensemble promo 2017 1655 100% 

Source : Enquête Master 2017 

Lecture : Sur les 1 655 diplômés à interroger, 525 sont diplômés en Droit, Economie, Gestion, soit 32 % des effectifs à interroger. 
 

 

                                                           
1 1 027 diplômés de Master ont répondu à l’enquête mais 35 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 992 répondants. 
2 926 diplômés de Master ont répondu à l’enquête mais 42 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 884 répondants. 

Les résultats présentés dans ce document concernent le devenir professionnel des diplômés de Master 2017 (hors Master 
des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). 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 1987 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 2017 et/ou 2018. 

Le champ de l’enquête du MESR couvre 54 % 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 1 655 individus de l’uB. 1 027 diplômés ont répondu soit un taux de retour brut de 62 %. 

Un questionnaire, permettant de connaître le parcours des diplômés depuis l’obtention du Master en 2017 et leur 
situation au moment de l’enquête, a été administré par mail et/ou courrier puis par relances téléphoniques entre 
décembre 2019 et mars 2020. 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 2018 et 2019, les appréciations globales et les remarques sur la formation à l’uB.  

Dans cette synthèse, les données sont traitées dans leur globalité. Des analyses par spécialités de Master sont également 
réalisées eu égard à la capacité d’exploitation des données (N>5). 
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Caractéristiques des répondants à l’enquête  

▪ Répartition de la population répondante des diplômés 2017 de Master selon le domaine de formation 

 
38 % des répondants sont diplômés dans le domaine 
Sciences-Technologies-Santé, 34 % en Droit-Economie-
Gestion et respectivement 14 % en Arts-Lettres-
Langues et en Sciences Humaines et Sociales.  
Ces proportions sont relativement représentatives de 
celles des effectifs à interroger par domaine de 
formation. 

 

Source : Enquête Master 2017 

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

Domaine de formation 
Part des répondants 

de genre féminin 
Part des répondants de 

nationalité française 
Âge moyen 

Arts-Lettres-Langues (ALL) 73% 79% 26 

Droit-Economie-Gestion (DEG) 57% 91% 25 

Sciences Humaines et Sociales (SHS) 67% 92% 27 

Sciences-Technologies-Santé (STS) 45% 77% 26 

Ensemble promo 2017 56% 84% 26 

Source : Enquête Master 2017 

56 % des répondants de Master sont des filles. Elles sont majoritaires dans tous les domaines, notamment en Arts-
Lettres-Langues (73 %), sauf en Sciences-Technologies-Santé (45 %). 
84 % des répondants sont de nationalité française. L’âge moyen à l’obtention du Master est de 26 ans. 

▪ Type de bac   

77 % des diplômés3 de Master sont titulaires d’un bac général, dont 41 % d’un bac scientifique, 24 % d’un bac 
économique, 12 % d’un bac littéraire, 14 % d’un diplôme étranger, 6 % d’un bac technologique et 2 % d’un bac 
professionnel. 

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

33 % des répondants ont bénéficié durant leur année de Master d’une bourse (dont 31 % sur critères sociaux) : 27 % 
en DEG, 35 % en ALL et respectivement 37 % en SHS et en STS.  

21 % des étudiants ont interrompu leurs études entre le bac et le Master obtenu en 2017 (ils étaient 23 % dans la 
promotion précédente), 10 % pour une durée égale ou supérieure à 2 ans. 

9 % des diplômés possédaient déjà un diplôme de niveau bac+4 ou plus, autre que le M1 ou le M2 pour lequel ils 
étaient enquêtés, dont 35 % un diplôme d'école d'ingénieur. 

▪ Stages 

Domaine de formation 
% de diplômés ayant 

réalisé un stage 
Durée du stage 

% de stages réalisés en 
Bourgogne, Franche-Comté 

Arts-Lettres-Langues 69% Entre 4 et 6 mois 46% 

Droit-Economie-Gestion 63% Entre 4 et 6 mois 63% 

Sciences Humaines et Sociales 81% Entre 4 et 6 mois 79% 

Sciences-Technologies-Santé 91% Entre 4 et 6 mois 48% 

Ensemble 77% Entre 4 et 6 mois 57% 

Source : Enquête Master 2017 

77 % des répondants ont réalisé un stage lors de leur Master. 
La durée moyenne du stage est entre 4 et 6 mois. 
57 % des stages se sont déroulés en Bourgogne, Franche-Comté, 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 (32 %). 
 
 

                                                           
3 Le terme ‟diplômés" est utilisé de manière générique pour désigner les répondants à l’enquête. 
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Poursuites d’études après l’obtention du Master  

▪ Poursuites d’études après l’obtention du Master en 2017 

 
 
31 % des diplômés de Master ont 
poursuivi ou repris des études à l’issue de 
leur année de formation : 11 % un an 
d’études, 7 % deux ans d’études et 13 % 
trois ans d’études. 

Les répondants en ALL sont les moins 
nombreux à poursuivre des études après le 
Master (respectivement 21 % pour 31 % 
en DEG, 32 % en STS et 36 % en SHS).  
 
 

 

Source : Enquête Master 2017 

▪ Taux de poursuite des études  

1 an 112 37% 

2017/2018 49 16% 

2018/2019 37 12% 

2019/2020 26 9% 

2 ans 68 22% 

2017/2018 à 2018/2019 34 11% 

2017/2018 et 2019/2020 3 1% 

2018/2019 à 2019/2020 31 10% 

3 ans 125 41% 

2017/2018 à 2019/2020 125 41% 

Ensemble 305 31% 
 

▪ Formation suivie en 2017/2018 

Formation suivie en 2017/2018 Effectif % 

Doctorat 79 37% 

Master 44 21% 

Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) 20 9% 

Concours / Ecole avocat 11 5% 

Concours de la fonction publique 9 4% 

Concours de l'enseignement 4 2% 

Autres 44 21% 

Ensemble 165 100% 
 

 

                                                      Source : Enquête Master 2017                                                       Source : Enquête Master 2017 
 

Les poursuites d’études se font essentiellement l’année suivant l’obtention du Master. En effet, 69 % des répondants en 
poursuite d’études (1an, 2 ans ou 3 ans d’études) se sont inscrits en 2017/2018. 

En 2017/2018, le doctorat constitue le premer choix d’orientation dans les poursuites d’études (37 %), suivi du Master 
(21 %), du Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) (9 %), du concours d’avocat (5 %), du concours de la fonction 
publique (4 %), du concours de l’enseignement (2 %). 21 % des répondants poursuivent des études dans d’autres 
formations telles que le diplôme national d’œnologie, le diplôme universitaire, etc. 

Le premier emploi après l’obtention du diplôme  

87 % des répondants (863 personnes) ont déjà occupé un emploi depuis l’obtention du Master en 2017. 

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

 

 

 

  Moyenne Médiane 

ALL 7,1 4,0 

DEG 6,6 3,0 

SHS 6,6 3,0 

STS 5,0 3,0 

Ensemble 6,1 3,0 

 

 

   Source : Enquête Master 2017     Source : Enquête Master 2017 



ODE - 2021 4 

La durée moyenne de recherche du 1er emploi est de 6,1 mois4. La durée médiane d’accès au 1er emploi5 après 
l’obtention du diplôme en 2017 est de 3 mois. 440 sortants de Master accèdent à leur 1er emploi moins de 4 mois 
après la certification (56 %). Ce sont les répondants diplômés en STS qui ont une durée moyenne de recherche du 1er 
emploi la plus faible (5,0 mois), la plus élevée étant pour ceux en ALL (7,1 mois). 

Situation 18 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2018)  

▪ Situation 18 mois après l’obtention du Master  

Au 1er décembre 2018, soit 18 mois après l’obtention du 
Master, 71 % des répondants sont en emploi (+1 point 
par rapport à la promotion précédente), 14 % en 
recherche d’emploi (+2 points), 5 % en études (- 6 points) 
et 10 % sont inactifs (+3 points).  

La situation 18 mois après la certification diffère 
légèrement selon les domaines de formation. La 
proportion de répondants en emploi passe de 74 % en 
DEG à 68 % en STS. En revanche, la situation selon le 
genre ne présente pas de disparités : 71 % des hommes 
et des femmes sont en emploi tout comme pour la 
promotion précédente (71 % des hommes étaient en 
emploi pour 70 % des femmes).   

 
                                                             Source : Enquête Master 2017 

▪ Taux d’insertion professionnelle des diplômés à 18 mois 

Le taux d’insertion6 pour l’ensemble de la population 
répondante de Master est de 88 %. Il est supérieur à celui 
de la promotion 2016 (86 %) et est inférieur à celui du 
national7 (90 %). 

La situation professionnelle des diplômés varie selon le 
domaine de formation. Le taux d’insertion passe de 85 % 
pour les formés en ALL à 86 % pour ceux en STS, à 87 % 
pour les répondants en SHS et à 91 % pour ceux en DEG.  

La situation sur le marché du travail ne présente pas de 
disparités selon le genre du diplômé au niveau local : le 
taux d’insertion des hommes est de 87 % et celui des 
femmes de 88 %. Même constat au niveau national : le 
taux d’insertion est de 90 % pour les hommes et de 89 % 
pour les femmes. 

 
                                                    Source : Enquête Master 2017 

▪ Caractéristiques de l’emploi occupé à 18 mois 

  Emplois stables Emplois de niveau cadre Salaire net mensuel moyen Salaire net mensuel médian 

ALL 56% 43% 1 585 € 1 500 € 

DEG 71% 61% 1 869 € 1 800 € 

SHS 49% 61% 1 648 € 1 500 € 

STS 66% 69% 1 847 € 1 800 € 

Ensemble 2017 64% 61% 1 797 € 1 700 € 

Ensemble 2016 55% 59% 1 728 € 1 620 € 

Source : Enquête Master 2017 

                                                           
4 La durée de recherche du 1er emploi est calculée à partir de la date du 1er emploi et la date d’obtention du Master, déclarées 
par le diplômé. Ne sont pris en compte pour ce calcul, que les diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après le Master, sont exclus 
également les diplômés déjà en emploi avant le Master et qui ont conservé cet emploi. Les analyses portent sur 781 répondants. 
5 La durée médiane d’accès au 1er emploi signifie que la moitié des diplômés ont mis moins de 3 mois à trouver leur emploi et 
l’autre moitié plus de 3 mois. 
6 Le taux d’insertion professionnelle = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) ×100]. Il 

est calculé uniquement sur la population active et de ce fait n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. C’est l’exact 
complément du taux de chômage. 
7 La population prise en compte par le MESR pour calculer le taux d’insertion professionnelle est la suivante : les diplômés français 
de moins de 31 ans, n’ayant pas interrompu leur cursus plus de 2 ans entre le bac et le Master, et n’ayant pas poursuivi ou repris 
des études après le Master.  
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64 % des diplômés en emploi 18 mois après l’obtention du Master occupent un emploi stable (contrat à durée 
indéterminé, fonctionnaires, travailleurs indépendants), proportion inférieure à celle du niveau national (66 %) mais 
supérieure à celle de la promotion précédente (55 %). 

61 % des diplômés en emploi occupent un poste de niveau cadre ou de catégorie A de la fonction publique pour 64 % 
au niveau national et 59 % pour la promotion 2016. 

Pour un temps plein, le salaire net mensuel moyen8 est de 1 798 €, le salaire net mensuel médian9 de 1 700 € pour 
1 920 € au niveau national, soit un écart de 220 €.  

Situation 30 mois après l’obtention du diplôme (le 1er décembre 2019) 

▪ Situation 30 mois après l’obtention du Master  

Au 1er décembre 2019, soit 30 mois après l’obtention du 
Master, 78 % des répondants sont en emploi (+1 point 
par rapport à la promotion précédente), 8 % sont en 
recherche d’emploi (-1 point), 13 % sont en études (+2 
points) et 1 % sont inactifs (-2 points).  

La situation 30 mois après la certification diffère selon les 
domaines de formation. La proportion de répondants en 
emploi est de 82% en DEG, 81 % en ALL, 78 % en SHS 
et 72 % en STS.   

En revanche, la situation selon le genre présente des 
disparités : 76 % des hommes sont en emploi pour 79 % 
des femmes. Ce qui était déjà le cas pour la promotion 
précédente mais inversée et dans des taux plus élevés : 
84 % des hommes étaient en emploi pour 82 % des 
femmes.  

                                                             Source : Enquête Master 2017 

▪ Taux d’insertion professionnelle des diplômés à 30 mois 

Le taux d’insertion pour l’ensemble de la population 
répondante de Master est de 90 %. Il est identique par 
rapport à celui de la promotion 2016 et est inférieur à la 
moyenne nationale (92 %). 

La situation professionnelle des diplômés ne varie pas selon 
le domaine de formation. Le taux d’insertion passe de 91 % 
pour les formés en ALL à respectivement 90 % pour les 
répondants en DEG, SHS et STS.  

La situation sur le marché du travail montre peu de 
différences selon le genre du diplômé : 91 % des hommes 
sont en emploi pour 90 % des femmes. Ce qui est aussi le 
cas au niveau national, le taux d’insertion est de 93 % pour 
les hommes et de 92 % pour les femmes. 

 

  Taux d'insertion professionnelle 

ALL 91% 

DEG 90% 

SHS 90% 

STS 90% 

Ensemble 90% 

                                                    Source : Enquête Master 2017 

▪ Répondants en recherche d’emploi  

8 % des répondants (82 personnes) sont en recherche d’emploi au 1er décembre 2019 : 37 % en DEG (30 personnes), 
35 % en STS (29 personnes), 15% en SHS (12 personnes) et 13 % en ALL (11 personnes).  

Parmi ces 82 répondants : 57 personnes (70 %) ont déjà occupé un emploi dans les 30 mois qui ont suivi l’obtention du 
Master, 4 (5 %) n’ont jamais travaillé mais ont poursuivi des études et 21 (24 %) n’ont jamais travaillé ni poursuivi 
d’études depuis l’obtention du Master. 

▪ Répondants en études  

13 % des répondants sont en études à la date de l’enquête (126 personnes) : 56 % en STS (70 personnes), 24 % en 
DEG (30 personnes), 11 % en SHS (14 personnes) et 10 % en ALL (12 personnes). 

70 % (88 répondants) sont inscrits en doctorat, 6 % (7 personnes) en Master 1/Master 2, 4 % (5 personnes) au 
concours/école d’avocat. Les autres étudiants se sont inscrits dans des formations telles que la licence, le diplôme d’état, 
la préparation à des concours, etc. 

                                                           
8 Les primes et le 13ème mois ne sont pas inclus dans le salaire net mensuel. 
9 Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins de 1 700 euros et l’autre moitié gagne plus de 
1 700 euros. 
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Population en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme10  

770 répondants exercent une activité professionnelle au 1er décembre 2019. La majorité (95 %) des diplômés actifs 
n’occupe qu’un seul emploi mais il faut tout de même noter qu’ils sont 5 % à déclarer en occuper plusieurs 
simultanément. Pour 75 % des répondants, l’emploi occupé au 1er décembre est le même que le 1er emploi.  

▪ Statut de l’emploi occupé   

 
Source : Enquête Master 2017 

74 % des répondants ont une situation professionnelle stable 30 mois après l’obtention du Master, proportion inférieure 
à celle du niveau national (77 %) : 62 % sont en contrat à durée indéterminée (CDI), 8 % sont fonctionnaires et 4 % 
exercent une profession libérale, sont chefs d’entreprise ou indépendants. 78 % des hommes ont un emploi stable pour 
71 % des femmes (au niveau national, respectivement 82 % et 74 %). 

26 % des diplômés sont en emploi sur des contrats à durée limitée (contrat à durée déterminée (CDD), vacataire, 
intérimaire, emplois aidés, intermittent du spectacle). 

Les conditions d’emploi des diplômés 2017 diffèrent en comparaison à la promotion précédente puisque la part des 
emplois stables augmentent de 5 points (de 69 % à 74 % cette année) : la proportion de CDI et de fonctionnaires est 
en hausse (respectivement +4 points et +1 point), celle des travailleurs indépendants est identique. 

La part des emplois non stables varie selon les domaines : elle passe de 39 % en SHS à 21 % en DEG.   

   

▪ Catégorie socioprofessionnelle de l’emploi occupé   

  ALL DEG SHS STS Ensemble 

Personnel de catégorie A de la fonction publique 13% 11% 32% 12% 15% 

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions 
intellectuelles supérieures, indépendants 

35% 52% 31% 57% 48% 

Personnel de catégorie B de la fonction publique 10% 5% 8% 4% 6% 

Emploi de niveau intermédiaire 32% 26% 19% 24% 25% 

Personnel de catégorie C de la fonction publique 1% 1% 4% -  1% 

Employé administratif, de commerce, personnel de service 8% 5% 5% 3% 5% 

Ouvrier 1% -  1% 1% 1% 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Enquête Master 2016 

63 % des emplois sont des postes d’ingénieurs, cadres ou professions intellectuelles supérieures ou de catégorie A 
de la fonction publique, proportion en baisse comparée à celle de la promotion 2016 (-2 points) et inférieure à celle 
du national (68 %). Ce taux est le plus important pour les répondants en STS (69 %).  

31 % ont un emploi de niveau intermédiaire (techniciens, agents de maîtrise, etc.) ou de catégorie B de la fonction 
publique, taux supérieur à celui de la promotion précédente (23 %). Il est le plus important pour les répondants en ALL 
(42 %). 

6 % des répondants déclarent occuper un emploi de catégorie C ou de niveau employé ; niveau d’emploi estimé en 
dessous du niveau d’études. Ce taux est inférieur à celui de la promotion 2016 (- 6 points). Ce sont les répondants en 
ALL et en SHS qui occupent le plus ce niveau d’emploi (respectivement 9 %).  

Des différences de niveau d’emploi occupé apparaissent aussi selon le genre. Les hommes occupent davantage des 
emplois de niveau cadre que les femmes (70 % pour 58 % et respectivement 75 % et 63 % au niveau national). 

                                                           
10 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2017 en emploi en décembre 2019, dont le contrat 

actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=770). 
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▪ Répartition de la population active selon le type d’employeur  

  ALL DEG SHS STS Ensemble 

La fonction publique  25% 16% 45% 16% 22% 

Une association ou organisme à but non lucratif 13% 5% 20% 10% 10% 

Une entreprise privée 49% 60% 25% 68% 56% 

Une entreprise publique  3% 1% 2% 4% 2% 

Une profession libérale ou un indépendant   - 14% 1% -  5% 

Est son propre employeur 10% 3% 5% 1% 4% 

Autres 1%  - 2% 1% 1% 
Source : Enquête Master 2017 

Les répondants en emploi sont embauchés majoritairement dans une entreprise privée (56 %). Cette situation concerne 
68 % des répondants en STS et 60 % en DEG. Dans l’enquête précédente, ils étaient 54 % à déclarer travailler dans 
le secteur privé. Le secteur privé est le premier employeur des hommes comme des femmes (respectivement 60 % pour 
53 % des femmes), 
Le secteur public emploie 24 % des répondants. Ce sont les répondants en SHS qui y travaillent davantage (47 %).  
Le secteur associatif joue également un rôle dans l’insertion des diplômés 2017 de Master puisque 10 % d’entre eux y 
occupent un poste.  
A noter que 4 % des répondants sont leur propre employeur, plus particulièrement en ALL (10 %). 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   

Le secteur d’activité économique qui regroupe le plus d’emplois est celui des activités spécialisées, scientifiques et 
techniques (17 %). L’industrie emploie 13 % des répondants 2017. L’enseignement et la santé humaine et action 
sociale concernent respectivement 10 % des emplois.  

▪ Localisation de l’emploi occupé   

 
Globalement, les emplois occupés au 1er décembre 2019, par 
les diplômés formés à l’uB, se situent en Bourgogne, Franche-
Comté (39 %), et plus particulièrement en Côte-d’Or (25 %).  
Cette proportion est en baisse par rapport à l’année 
précédente (-4 points pour la région).  

A noter la toujours forte attractivité des régions Ile-de-France 
et Auvergne, Rhône-Alpes (respectivement 14 % et 13 %).  

9 % exercent un emploi à l’étranger dont 22 % en ALL.   

Ce sont les répondants en SHS qui travaillent le plus en 
Bourgogne, Franche-Comté (63 %). 

Bourgogne, Franche-Comté dont 299 39% 

- Côte-d'Or 188 25% 

- Doubs 24 3% 

- Jura 17 2% 

- Nièvre 9 1% 

- Haute-Saône 9 1% 

- Saône-et-Loire 34 4% 

- Yonne 14 2% 

- Territoire de Belfort 3 - 

Ile-de-France dont 110 14% 

- Paris 35 5% 

Auvergne, Rhône-Alpes dont 99 13% 

- Rhône 49 6% 

Autres régions 185 24% 

Etranger 70 9% 

Non réponse 7 1% 

Ensemble 770 100% 
 

Source : Enquête Master 2017 

▪ Temps de travail et salaire de l’emploi occupé (calculé sur le temps plein)   

La majorité des diplômés de Master (93 %) occupent un emploi à 
temps plein. Les postes à temps partiel sont occupés autant par les 
femmes que par les hommes (respectivement 7 % et 6 %) et par des 
diplômés en SHS (20 %) pour respectivement 11 % en ALL, 3 % en DEG 
et en STS, et notamment par ceux en Psychologie (16 %). Pour 41 % 
d’entre eux, cette quotité de travail n’est pas un choix. 
Le salaire moyen net mensuel déclaré par les actifs à temps plein est 
de 1 921 €, le salaire médian net mensuel de 1 853 € pour 2 080 € au 
niveau national, soit un écart de 227 €.  
A temps plein, les femmes perçoivent un salaire médian net mensuel de   
1 800 € et les hommes de 1 997 €, soit un écart de 197 € 
(respectivement 1 980 € et 2 200 € au niveau national).  
Ce sont les répondants en DEG et en STS qui déclarent un salaire médian 
le plus élevé : domaines où la part des emplois de niveau cadre est la 
plus importante et où les répondants en emploi sont embauchés 
majoritairement dans le secteur privé.  
Les personnes embauchées à temps partiel mentionnent un salaire moyen 
net mensuel de 1 329 €, le salaire médian net mensuel est de 1 224 €. 

 

  Moyenne Médiane 

ALL 1 624 € 1 550 € 

DEG 2 011 € 1 974 € 

SHS 1 736 € 1 627 € 

STS 2 000 € 1 997 € 

Femme 1 851 € 1 800 € 

Homme 2 008 € 1 997 € 

Ensemble 1 921 € 1 853 € 

                                       Source : Enquête Master 2017 
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Opinion sur l’emploi occupé 30 mois après l’obtention du diplôme11 

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé  

 

Source : Enquête Master 2017 

Les quatre principaux modes d’accès à l’emploi sont les contacts/le stage pendant la formation (25 %), le dépôt du CV 
sur Internet (18 %), les relations personnelles/professionnelles et la candidature spontanée (respectivement 13 %). 6 % 
des répondants occupent un emploi suite à la réponse à une annonce sur internet ou sur un site de recrutement et 6 % 
sur un site d’emploi. 5 % des répondants ont accédé à l’emploi grâce à un concours de la fonction publique. A noter 
que 3 % des répondants ont trouvé un emploi via les réseaux sociaux et 2 % ont créé leur entreprise. 

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

 

Source : Enquête Master 2017 

Globalement, les répondants de Master sont plutôt satisfaits au regard des réponses aux différents items. Les plus 
forts taux de satisfaction12 concernent les missions à accomplir (91 %) et le niveau de responsabilité (85 %).   

Les postes qui concentrent le plus d’insatisfaction des diplômés sont la rémunération et les perspectives d’évolution : ils 
sont respectivement 33 % et 31 % à ne pas en être satisfaits. De plus, 21 % des répondants déclarent qu’il n’existe 
pas de réelle adéquation entre leur niveau de formation et leur emploi et 15 % déclarent que ce dernier ne 
correspond pas à leur domaine de formation.   

Ce sont les répondants diplômés en SHS qui se déclarent les plus insatisfaits quant aux perspectives d’évolution (44 %) 
et à la rémunération (42 %).  

                                                           
11 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2017 en emploi en décembre 2019, dont le contrat 

actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=770). 
12 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités « d’accord » et « tout à fait d’accord ». 
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▪ Opinion sur les éléments de la formation utiles dans l’emploi occupé  

 
Source : Enquête Master 2017 

Le stage est l’élément de la formation considéré comme étant le plus utile (73 %), suivi de l’intervention de 
professionnels (63 %), des enseignements appliqués (62 %), des enseignements théoriques (59 %) et du 
mémoire/projets (58 %).  
A l’inverse, l’informatique appliquée à l’emploi est l’élément le moins utile dans l’emploi selon les jeunes diplômés de 
Master de l’uB (47 %).  

▪ Opinion sur la qualité des enseignements des langues étrangères à l’uB13  

47 % des répondants en emploi utilisent des langues étrangères dans leur emploi (360 personnes). Parmi eux, 45 % 
estiment que la qualité des enseignements des langues étrangères à l’uB n’est pas adaptée dans leurs usages 
professionnels. A noter que 8 % déclarent ne pas avoir eu d’enseignement de langues étrangères à l’uB.  

Il existe de fortes disparités entre les domaines : ce sont les diplômés en ALL et en STS (respectivement 55 %) qui 
utilisent le plus des langues étrangères dans leur emploi pour 44 % en DEG et 27 % en SHS.  

Opinion sur la formation à l’uB14 

▪ 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 (86 %).  

Ce sont les diplômés en DEG qui sont les plus satisfaits 
de la formation (91 %), suivis de ceux en ALL et en STS 
(respectivement 90 %) puis en SHS (83 %). 

10 % des répondants en emploi (77 personnes) ne sont 
pas satisfaits de la formation. 

 

Source : Enquête Master 2017 

▪ Préparation à l’insertion professionnelle par l’uB 

 

73 % des répondants estiment que l’uB les a préparés à 
s’insérer professionnellement ; ce qui n’est pas le cas 
pour 38 % des répondants diplômés en SHS. 

De même, 43 % des répondants en inactivité (6 
personnes) déclarent que l’uB ne les a pas préparés à 
s’insérer professionnellement pour 39 % en recherche 
d’emploi (31 personnes), 31 % en études (38 personnes) 
et pour 22 % en emploi (167 personnes). 

 

Source : Enquête Master 2017 
                                                           

13 L’opinion sur la qualité des enseignements des langues étrangères à l’uB concerne seulement les répondants en emploi au 1er 
décembre 2019 et qui déclarent utiliser des langues étrangères dans leur emploi (N=360).  
14 L’opinion sur la formation à l’uB concerne l’ensemble des répondants, quelle que soit leur situation 30 mois après l’obtention du 

diplôme (N=992). 
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Annexe 1 : Liste des spécialités de Master concernées par l’enquête 

▪ Arts-Lettres-Langues 
Commerce et affaires (LEACA) 
E-Langues 
Euromédias 
Gestion des connaissances 
Imaginaire et rationalité 
Ingénierie des métiers de la culture 
Langues et littératures anciennes 
Lettres modernes 
Master spécialisé de stratégies de communication 
internationale (MASCI) 
Métiers du livre 
Professionnels du fle/s, fls-sco et fos 
Recherche et veille documentaire internationale (REVI) 
Sciences du langage et didactique du français 
Traduction multimédia 

▪ Droit-Economie-Gestion 
Administration des entreprises 
Analyses et politiques économiques, recherche 
Banque, patrimoine, assurance (BPA) 
Comptabilité-contrôle-audit 
Contrôle de gestion 
Droit des ressources humaines des fonctions publiques 
Droit notarial 
Droit processuel 
Droit rural 
Economie et gouvernance des territoires (EGT) 
Europa master - master trinational en études européennes 
Finance 
Finances des collectivités territoriales et des groupements 
Fiscalité 
Gestion des ressources humaines (GRH) 
Ingénierie des projets interculturels et internationaux (Ipii) 
Juriste d'affaires commerce, distribution, consommation (CDC) 
Juriste d'affaires internationales (JAI) 
Juriste des collectivités territoriales 
Juriste franco-allemand 
Management des activités touristiques et culturelles (MATC) 
Management et évaluation des organisations de santé et 
d'emploi-formation (MEOSE) 
Marketing 
Professions juridiques du sport (PJS) 
Protection des droits fondamentaux et des libertés 
Recherche et conseil en sciences de gestion 

▪ Sciences Humaines et Sociales 
Archéologie, cultures, territoires, environnement (ACTE) 
Archives des XXe et XXIe siècles européens : du papier au 
numérique 
Conseiller, consultant, responsable de formation (CCRF) 
Cultures et sociétés, XVIe-XXIe siècles 
Développement commercial et territorial du sport et des loisirs 
Entrainement, management et ingénierie du sport 
Etudes médiévales 
Histoire et archéologie des mondes antiques (HAMA) 
Ingénierie cognitive des apprentissages et technologies pour 
la formation professionnelle 
Métiers de la recherche en éducation : difficultés et réussites 
scolaires 
 

Musicologie 
Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs (PESE) 
Psychologie clinique du développement, des apprentissages 
et du vieillissement 
Psychologie du travail : management des relations humaines 
et des communications 
Psychologie sociale et sciences du sport et des loisirs 
Psychopathologie clinique, psychologie médicale et 
psychothérapies 
Solidarités en milieu rural et urbain 
Transport mobilité environnement climat 
Vieillissement et société 

▪ Sciences-Technologies-Santé 
Activités physiques adaptées et santé (APAS) 
Aliments, microbiologie, assurance qualité (AMAQ) 
Archéo-géo-sciences (AGES) 
Assurance qualité des produits de santé et harmonisation 
internationale 
Bases de données et intelligence artificielle (BDIA) 
Biologie des organismes et des populations 
Biologie intégrative des interactions plante microbe 
environnement 
Chimie moléculaire et procédés propres (CMPP) 
Computer vision (VIBOT) 
Contrôle et analyse chimique (CAC) 
Contrôle et durabilité des matériaux 
Electronique - vision - automatique (EVA) 
Entrainement, management et ingénierie du sport 
Epidémiologie, recherche clinique, évaluation 
Ergonomie et gestion des risques professionnels 
Espace rural et environnement (ERE) 
Evaluation sensorielle : comprendre, analyser, innover 
Géobiosphère 
Gestion des industries agroalimentaires 
Gestion et contrôle de l'énergie pour une mobilité durable 
Image et intelligence artificielle - multimédia 
Management et innovation en biotechnologies 
Matériaux plastiques et éco-conception 
Mathématiques approfondies 
Mathématiques pour l'informatique graphique et les 
statistiques 
Mécanique et ingénierie 
Nanotechnologies et nanobiosciences 
Nutrition santé 
Périnatalité : management et pédagogie 
Physique, lasers et matériaux (PLM) 
Procédés fermentaires pour l'agroalimentaire (vin, bière, 
produits fromagers) 
Procédés, contrôles, matériaux métalliques : industrie du 
nucléaire PC2M) 
Qualité, environnement et sécurité dans l'industrie et les 
services (QESIS) 
Relation hôte - greffon 
Sciences des aliments, sensorialité et comportement (SASC) 
Signalisation cellulaire et moléculaire 
Vigne, vin, terroir 
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 Annexe 2 : Principaux indicateurs d’insertion  

Indicateurs 
Effectifs 

répondants 

En emploi 
En recherche 

d'emploi 
Taux 

d’insertion 
Temps moyen 
d’accès au 1er 

emploi 

Taux d’emplois 
stables 

Taux d’emplois 
à temps plein 

Part des PCS 
cadres 

Part des PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net mensuel 
médian 

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 136 73% 81% 13% 8% 85% 91% 7,1 56% 65% 87% 89% 43% 48% 42% 42% 1 500 € 1 550 € 

Droit-Economie-Gestion 341 74% 82% 7% 9% 91% 90% 6,6 71% 79% 94% 97% 61% 63% 30% 31% 1 800 € 1 974 € 

Sciences Humaines et Sociales 138 70% 78% 10% 9% 87% 90% 6,6 49% 61% 73% 80% 61% 63% 27% 28% 1 500 € 1 627 € 

Sciences-Technologie-Santé 377 68% 72% 11% 8% 86% 90% 5,0 66% 78% 95% 97% 69% 69% 26% 27% 1 800 € 1 997 € 

Ensemble promo 2017 992 71% 78% 10% 8% 88% 90% 6,1 64% 74% 90% 93% 61% 63% 30% 31% 1 700 € 1 853 € 

Rappel Ensemble promo 2016 884 622 681 104 79 86% 90% 7,4 55% 69% 87% 89% 59% 65% 27% 23% 1 620 € 1 750 € 

Source : Enquête Master 2017 

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

 

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