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ENQUÊTE FLASH : DIPLÔMÉS DE MASTER 2013 DE L’uB, 
Situation le 1er juin 2014 

 

▪ Taux de réponse brut par domaine de formation et par genre 

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

Féminin Masculin Ensemble Féminin Masculin Ensemble Féminin Masculin Ensemble 

Droit, Economie, Gestion 320 193 513 166 95 261 82% 49% 51% 

Lettres, Langues, Culture 232 61 293 139 31 170 73% 51% 58% 

Sciences Humaines et Sociales 394 102 396 187 53 240 82% 52% 61% 

Sciences, Technologie, Santé 319 307 626 196 166 362 61% 54% 58% 

Ensemble promo 2013 1165 663 1828 688 345 10331 89% 52% 57% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

Lecture : Sur les 513 diplômés à interroger en Droit, Economie, Gestion, 261 ont répondu à l’enquête, soit 51 % de répondants dans ce domaine. 
 

▪ Poids des diplômés à interroger par domaine de formation 

  
Effectifs à interroger Poids des diplômés à interroger 

Droit, Economie, Gestion 513 28% 

Lettres, Langues, Culture 293 16% 

Sciences Humaines et Sociales 396 22% 

Sciences, Technologie, Santé 626 34% 

Ensemble promo 2013 1828 100% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

Lecture : Sur les 1 828 diplômés à interroger, 513 sont diplômés en Droit, Economie, Gestion, ce qui représente 28 % de l’ensemble de l’effectif à 
interroger. 
 

▪ Poids des diplômés à interroger par genre 

  Effectifs à interroger Poids des diplômés à interroger 

Femmes 1165 64% 

Hommes 663 36% 

Ensemble promo 2013 1828 100% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

Lecture : Sur les 1 828 diplômés à interroger, 1 165 sont des femmes, ce qui représente 64 % de l’ensemble de l’effectif à interroger. 

                                                           
1 1 033 diplômés ont répondu à l’enquête mais 74 personnes ont été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master, le 
calcul des indicateurs d’insertion porte par conséquent sur 959 répondants. 

L’Observatoire De l’Etudiant (ODE) a lancé début juin 2014 une enquête sur le devenir des diplômés de Master 2. Elle porte 
sur l’ensemble des diplômés de la promotion 2013 de l’université de Bourgogne : 

- Formation initiale et formation continue 
- Quelle que soit la nationalité 
- En poursuites d’études à et hors uB à la rentrée 2013-2014 
- En inscription principale. 

Cette définition du champ de l’enquête a conduit à interroger 1 828 individus de l’uB. 1 033 diplômés ont répondu à 
l’enquête, soit un taux de retour brut de 57 %.  
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 courriel puis par relances téléphoniques. Cette étude permet d’obtenir des 
informations sur les poursuites d’études après l’obtention du diplôme, la situation 9/12 mois après l’obtention du Master, 
l’emploi occupé au 1er juin 2014, l’appréciation de la formation suivie à l’uB.  

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

Le terme "diplômés" est utilisé de manière générique pour désigner l’ensemble des répondants. 
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I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Répartition de la population répondante des diplômés 2013 de Master selon le domaine de formation  

 
 
 
35 % des répondants sont diplômés dans 
le domaine Sciences-Technologie-Santé, 
25 % en Droit-Economie-Gestion, 23 % en 
Sciences Humaines et Sociales et 16 % en 
Lettres-Langues-Culture. 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

▪ Répartition des répondants par genre, nationalité et âge moyen à l'obtention du diplôme 
 

Domaine de formation Part de répondants de 
genre féminin  

Âge moyen 
 

Part de répondants de 
nationalité française 

 
 

Droit, Economie, Gestion 64 % 

 

26 ans 

 

90% 

Lettres, Langues, Culture 82% 

 

26 ans 

 

92% 

Sciences Humaines et Sociales 78% 

 

26 ans 

 

98% 

Sciences, Technologie, Santé 54% 

 

26 ans 

 

84% 

Ensemble    67% 

 

26 ans 

 

90% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

Plus de la moitié des répondants diplômés d’un Master (67 %) sont des femmes. Elles sont majoritaires dans tous les 
domaines, en particulier en Lettres-Langues-Culture (82 %).  
90 % des diplômés sont de nationalité française. 
L’âge moyen à l’obtention du Master est de 26 ans. 

▪ Obtention du diplôme, bénéficiaires de bourses, régime d’inscription 

32 % de l’ensemble des diplômés répondants ont obtenu leur diplôme en Juin, pour 49 % en Septembre.  
36 % des diplômés ont bénéficié durant leur année de Master d’une bourse. 
75 % des diplômés répondants se sont inscrits en Master en formation initiale, 10 % en contrat de professionnalisation, 
6 % respectivement en formation continue financée et en formation continue non financée (reprise d’études), 3 % en 
contrat d’apprentissage et enfin 1 % en validation des acquis de l’expérience (VAE). 

II – Situation 9/12 mois après l’obtention du diplôme (le 1er juin 2014) 

▪ Situation 9/12 mois après l’obtention du diplôme 

 

Source : Enquête Master Flash 2013 

Au 1er juin 2014, soit 9/12 mois après l’obtention du Master,  65 % des répondants sont en emploi (622 répondants), 

14 % sont en recherche d’emploi (131 répondants), 1 % sont inactifs (14 répondants) et 20 % poursuivent des 

études (192 répondants).  

Droit, Economie, Gestion

Lettres, Langues, Culture

Sciences Humaines et Sociales

Sciences, Technologie, Santé

25% 

16% 

23% 

35% 

Droit, Economie, Gestion

Lettres, Langues, Culture

Sciences Humaines et Sociales

Sciences, Technologie, Santé

Ensemble

65% 

59% 

73% 

62% 

65% 

1% 

4% 

1% 

1% 

1% 

11% 

17% 

9% 

17% 

14% 

23% 

20% 

17% 

20% 

20% 

En emploi En inactivité En recherche d'emploi En poursuite d'études



Le devenir des diplômés de Master 2013 de l’uB 

3 
ODE - 2014 

▪ Taux d’insertion des diplômés selon le domaine de formation et le genre 

Domaine de formation Taux d'insertion Taux d'insertion féminin Taux d'insertion masculin 

Droit, Economie, Gestion 86% 88% 82% 

Lettres, Langues, Culture 78% 75% 89% 

Sciences Humaines et Sociales 89% 91% 80% 

Sciences, Technologie, Santé 79% 79% 79% 

Ensemble 83% 84% 80% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

Le taux d’insertion2 à 9/12 mois pour l’ensemble de la population répondante de Master est de 83 %, en hausse de 
11 points par rapport à l’année précedente (72 %). Ce taux varie selon le domaine de formation : 89 % pour les 
formés en Sciences Humaines et Sociales, 86 % pour les diplômés en Droit-Economie-Gestion, 79 % pour ceux en 
Sciences-Technologie-Santé et 78 % pour ceux en Lettres-Langues-Culture. 

La situation sur le marché du travail présente des disparités selon le genre du diplômé et le domaine de formation : 
les hommes se sont mieux insérés que les femmes en Lettres-Langues-Culture (respectivement 89 % pour 75 %) ; à 
l’inverse les femmes se sont mieux insérées que les hommes en Sciences Humaines et Sociales (respectivement 91 % pour 
80 %) et en Droit-Economie-Gestion (respectivement  88 % pour  82 %). Globalement, les femmes s’insèrent mieux 
que les hommes (84 % pour 80 %). 

III – Etudes postérieures à l’obtention du Master en 2013 
▪ Raison principale de la poursuite d’études 

  Effectif Pourcentage 

Pour finir le mémoire de recherche 3 2% 

Pour acquérir une double compétence 22 11% 

Pour acquérir une spécialisation dans le cadre d'un projet professionnel 67 35% 

Pour  un enrichissement personnel 10 5% 

Pour réorienter le projet professionnel 13 7% 

Pour réussir un concours 64 33% 

Autre 13 7% 

Ensemble 192 100% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

20 % des diplômés (192 répondants) ont poursuivi des études ou préparé un concours après l’obtention de leur 

Master en 2013.  Ils poursuivent principalement des études pour acquérir une spécialisation dans le cadre d’un projet 

professionnel (35%), réussir un concours (33 %) ou acquérir une double compétence (11 %). 

 

▪ Type d’études suivies après l’obtention du Master  

 

 

 

 

 

Source : Enquête Master Flash 2013 

Parmi les diplômés en études au 1er juin 2014,  31 % préparent un concours, 23 % sont en thèse, 17 % réalisent un 

autre Master et 29 % suivent un autre type de formation (Ecole d’avocats, Diplôme national d’œnologie (DNO), 

Diplôme universitaire (DU), etc…). 

                                                           
2 Le taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la 
population en emploi au 1er juin 2014, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme (N=622), et de ce fait n’inclut pas les 
individus en poursuite ou reprise d’études et les inactifs. 

    Effectif Pourcentage 

Doctorat 43 23 % 

Autre Master 2 33 17 % 

Préparation au concours 60 31% 

Autre formation 56 29 % 

Ensemble 192 100 % 
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▪ Localisation des études suivies au 1er juin 2014 

 

 

Plus de la moitié (52 %) des diplômés en études au 

1er juin 2014 sont localisés dans la région 

Bourgogne. 7 % étudient en région Ile-de-France. Les 

autres diplômés en études se répartissent sur le reste 

de la France (DOM compris) et 5 % suivent des études 

à l’étranger. 

Source : Enquête Master Flash 2013 

IV – Population sans emploi 9/12 mois après l’obtention du diplôme 

145 répondants sont sans emploi au 1er juin 2014 : 131 recherchent un emploi et 14 sont inactifs dont  42 % ont 

été diplômés d’un Master en Sciences-Technologie-Santé (61 répondants).  

La majorité (84 personnes soit 58 %) n’a jamais occupé d’emploi : 73 en recherche d’emploi (56 %) et 11 en 

inactivité (79 %).  

Après l’obtention de leur diplôme, 61 personnes sans emploi au 1er juin 2014 ont déjà occupé au moins un emploi. 

Ainsi, 44 répondants ont occupé un emploi et pour 55 % d’entre eux cet emploi était en adéquation avec leur niveau 

de formation. 9 personnes ont occupé deux emplois et pour aucun d’entre eux ces deux emplois n’étaient en 

adéquation avec leur niveau de formation (pour 33 % uniquement le premier emploi et pour 22 % seulement le 

second). 8 répondants ont occupé trois emplois ou plus entre l’obtention de leur diplôme et le 1er juin 2014 : pour 1 

seul d’entre eux la totalité des emplois occupés était en adéquation avec le niveau de formation ; pour 2 d’entre eux 

deux emplois étaient en adéquation avec le niveau de formation.  

▪ Population en recherche d’emploi 

Parmi les 131 diplômés en recherche d’emploi, 39 % effectuent principalement leurs recherches dans la France 

entière, 29 % dans leur région et dans les départements limitrophes, 15 % dans leur département de résidence, 11 % 

dans l’Union Européenne et 6 % hors Union Européenne. 82 % des diplômés en recherche d’emploi ont eu recours à 

des organismes publics d’aides à l’emploi : Pôle Emploi est sollicité par 87 % des diplômés, l’APEC par 56 %.  

▪ Principales difficultés dans la recherche d’emploi (plusieurs réponses possibles)3  

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

Le manque d’expérience professionnelle est cité comme difficulté principale dans la recherche d’emploi par 73 % 

des personnes en recherche d’emploi (96 répondants), 67 % évoquent un manque d’offre d’emploi (88 répondants), 

46 % une absence de réseau relationnel/professionnel (60 répondants), 7 % méconnaissent les débouchés possibles de 

leur formation (9 répondants), 5 % font face à un problème de mobilité (6 répondants).  

                                                           
3
 Les réponses multiples pour un même répondant ont été prises en compte dans la construction des divers graphiques. Ceci explique que la 

somme des pourcentages soit supérieure à 100 %. 
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▪ Ressources financières pendant la recherche d’emploi (plusieurs réponses possibles) 

Parmi les diplômés en recherche d’emploi, 35 % cumulent deux ressources financières (autofinancement ; soutien 

familial ; aide de l’Etat ; autre), 28 % ont pour unique ressource les aides de l’Etat (allocation chômage, RSA…), 25 % 

sont soutenus financièrement uniquement par leur famille durant cette période et 9% s’autofinancent. 

▪ Principales compétences manquantes (plusieurs réponses possibles)4 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

73 % des diplômés en  recherche d’emploi estiment manquer de compétences (95 répondants).  

Parmi eux, 29 % déclarent manquer de compétences en management, 26 % en langues vivantes et 24 % en 
compétences techniques. 

V – Population en emploi 9/12 mois après l’obtention du diplôme5 

622 répondants exercent une activité professionnelle au 1er Juin 2014. Pour la majorité des diplômés actifs (78 %),  
l’emploi occupé au 1er Juin  est le même que le 1er emploi.  

▪ Statut de l’emploi occupé   

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

 
50 % des diplômés de Master ont une situation professionnelle stable 9/12 mois après l’obtention de leur 

diplôme, proportion équivalente par rapport à l’année précédente : 27 % sont en contrat à durée indéterminée (CDI), 

22 % sont fonctionnaires et 1 % exercent une profession libérale, sont chefs d’entreprise ou indépendants. 54 % des 

hommes ont un emploi stable pour 48 % des femmes. 42 % des diplômés sont en emploi sur des contrats à durée 

limitée (contrat à durée déterminée (CDD), vacataire, intérimaire, emplois aidés).  

La part des emplois non stable varie selon les domaines de formation : elle passe de 32 % en Sciences Humaines et 
Sociales à plus de 40 % dans les trois autres domaines (45 % en Lettres-Langues-Culture et 46 % en Droit-Economie-
Gestion et en Sciences-Technologie-Santé). 

                                                           
4 Les réponses multiples pour un même répondant ont été prises en compte dans la construction des divers graphiques. Ceci explique que la 
somme des pourcentages soit supérieure à 100 %. 
5 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master 2013 en emploi au 1er juin 2014, dont le contrat actuel a commencé 
après l’obtention du diplôme (N=622). 
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▪ Répartition de la population active selon le type d’employeur 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

 

Les répondants en emploi sont embauchés majoritairement dans le secteur public (45 %). Les entreprises privées 
emploient 41 % d’entre eux. Le secteur associatif joue également un rôle dans l’insertion des diplômés 2013 de Master 
puisque 10 % d’entre eux y occupent un poste. Respectivement 2 % des répondants occupent une profession libérale 
ou sont indépendants et sont leur propre employeur. 

Les femmes sont majoritairement embauchées dans le secteur public (50 % pour 36 % des hommes). Ces derniers 
sont en majorité recrutés par une entreprise privée (48 % pour 38 % des femmes). 

23 % des répondants actifs sont en emploi précaire dans une entreprise privée pour 19 % dans le secteur public. 
 

▪ Répartition de la population active selon le niveau de l’emploi occupé 

 

 
 

Un peu plus de 5 emplois sur 10 sont des postes 
d’ingénieurs, cadres ou professions intellectuelles 
supérieures.  
23 % ont un emploi de niveau intermédiaire, c'est-
à-dire des emplois de techniciens, d’agents de 
maîtrise...  
17 % des diplômés en 2013 de Master déclarent 
occuper un emploi de niveau ouvrier ou employé ; 
niveau d’emploi estimé en dessous du niveau 
d’études.  
Aucune différence de niveau d’emploi occupé 
n’apparait selon le genre. Ainsi, 57 % des femmes 
occupent des emplois de niveau cadre pour 55 % 
des hommes. Alors que l’année précédente 60 % 
des hommes occupaient des emplois de niveau 
cadre pour 51 % des femmes. 

Source : Enquête Master Flash 2013 

▪ Principales compétences manquantes (plusieurs réponses possibles) 

 
 
71 % des diplômés en emploi estiment manquer de 
compétences (440 répondants).  
Parmi eux, 34 % déclarent manquer de compétences 
en langues vivantes, 31 % en management, 27 % en 
compétences techniques et 20 % en informatique. 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

▪ Secteur d’activité de l’emploi occupé   
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Les trois secteurs d’activité économique qui regroupent le plus d’emplois sont ceux de l’enseignement (28 %), 
l’industrie (11 %) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (9 %). 
L’administration publique concerne 8 % des emplois. 7 % des répondants actifs travaillent dans le secteur des arts, 
culture et activités récréatives et 6 % dans la santé humaine et action sociale ainsi que dans les autres activités de 
services. Les activités financières et d’assurances emploient 5 % des diplômés actifs. 

▪ Taille de l’entreprise et du site 

49 % des actifs sont employés par une entreprise-mère qui compte plus de 500 individus et 31 % des répondants en 
emploi travaillent sur un site qui emploie de 50 à 499 personnes. 

▪ Localisation de l’emploi occupé  (en %) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Globalement, les emplois occupés au 1er Juin 2014 
par les diplômés formés à l’uB se situent en 
Bourgogne (45 %), et plus particulièrement en Côte-
d’Or (26 %). Cette proportion est en légère baisse par 
rapport à l’année précedente (moins 3 points pour la 
région). Ceci s’explique par une baisse des emplois 
occupés en Côte-d’Or (moins 4 points). A noter la forte 
attractivité des régions Ile-de-France et Rhône-Alpes : 
respectivement 11 % et 8 % des diplômés y travaillent. 
6 % exercent un emploi à l’étranger. 

 
 
 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

 

▪ Temps de travail 

La majorité des diplômés de Master (86 %) occupent un emploi à temps plein. Les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes à occuper un emploi à temps partiel (15 % pour 11 %). 
Ces emplois à temps partiel sont essentiellement occupés par des diplômés en Ingénierie des métiers de la culture  
(13 %), dans les métiers de l’éducation et de l’enseignement à l’école primaire (10 %) et en psychologie (7 %). 

▪ Salaire de l’emploi occupé   

Le salaire moyen net mensuel6 déclaré par les actifs à temps plein est de 1 600 euros, de même que le salaire 
médian net mensuel7.  
Des disparités de revenu perdurent selon le genre : à temps plein, les femmes perçoivent un salaire moyen net mensuel 
de 1 574 euros pour 1 662 euros pour les hommes (5 % de moins). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Les primes et le 13ème mois ne sont pas inclus dans le salaire net mensuel. 
7 Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins de 1 600 euros et l’autre moitié gagne plus de 1 600 euros. 

Bourgogne dont 45 

-  Côte-d'Or 26 

-  Nièvre 3 

-  Saône et Loire 9 

-  Yonne 7 

Ile de France dont 11 

-  Paris 4 

Rhône-Alpes dont 8 

-  Rhône 4 

Franche-Comté dont 6 

-  Doubs 3 

Autres régions 20 

Etranger 6 

Non réponse 4 

Ensemble 100 
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VI – Opinion du diplômé sur l’emploi occupé   

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

23 % des actifs ont trouvé leur emploi grâce au stage pendant leur formation, 19 % suite à un concours de la 
Fonction Publique, 18 % grâce à des relations personnelles et/ou professionnelles, 16 % grâce aux petites annonces 
dans la presse, sur internet et 13 % suite à une candidature spontanée. Seul 5 % des actifs ont trouvé leur emploi par 
l’intermédiaire de l’APEC ou de Pôle Emploi.  

▪ Lien entre emploi occupé et spécialité du diplôme 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

80 % des actifs diplômés estiment que leur emploi est en adéquation avec la spécialité de leur diplôme8. Il n’y a 
pas de différences significatives entre les différents domaines de formation. 

▪ Lien entre emploi occupé et niveau de formation 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

72 % des répondants actifs considèrent que leur emploi correspond à leur niveau de formation9. Il n’y a pas de 
différences significatives entre les différents domaines de formation. 

                                                           
8 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités "d’accord‟ et "tout à fait d’accord‟. 
9 Idem. 
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VII – Opinion des diplômés sur la formation en Master 2 à l’uB en 2012-201310 

▪ Niveau de satisfaction du Master par rapport à la situation professionnelle au 1er Juin 2014 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

Globalement, les diplômés sont satisfaits de leur formation de Master 2 à l’uB (72 %)11, cette proportion est en 

baisse par rapport à la promotion précédente (79 %). Les répondants en inactivité sont ceux qui comptent le plus 

d’insatisfaits (29 %) avec ceux en recherche d’emploi (27 %) tandis que ceux qui poursuivent des études sont les plus 

satisfaits de leur formation (78 %). A noter que 21 % des inactifs n’émettent aucune opinion quant à la satisfaction de 

la formation reçue à l’uB. 

▪ Evaluation de la préparation à l’insertion professionnelle du Master par rapport à la situation professionnelle au 

1er Juin 2014 

 
Source : Enquête Master Flash 2013 

La majorité des diplômés estiment que leur formation de Master les a bien préparé à l’insertion professionnelle 

(62 %)12, proportion identique à l’année précédente. 53 % des répondants en recherche d’emploi et 43 % des 

répondants en inactivité estiment ne pas avoir été bien préparés à l’insertion professionnelle par leur formation. A 

noter que 29 % des répondants en inactivité ne se sont pas prononcés. 

▪ Recours aux services proposés par la Plate-forme d’insertion professionnelle (PFIP) de l’université de Bourgogne 

Les diplômés sont très peu (6 %) à avoir eu recours aux services proposés par la Plate-forme d’insertion 

professionnelle de l’uB : parmi eux 59 % sont en emploi, 27 % poursuivent des études et 14 % recherchent un emploi. 

Aucun inactif n’a eu recours à ces services.

                                                           
10 Cette partie concerne l’ensemble des répondants, quelle que soit leur situation 9/12 mois après l’obtention du Master (N= 959). 
11 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités ‟plutôt satisfait" et ‟tout à fait satisfait". 
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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Annexe 1 : Répartition de la population répondante en fonction du domaine, de la mention et de la spécialité de 

formation 

  
Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondants13 

Taux de retour 
brut14 

Droit, Economie, Gestion 513 261 51% 

Administration économique, sociale et culturelle 35 19 54% 

Finances des collectivités territoriales et des groupements 16 9 56% 

Ingénierie des projets interculturels et internationaux (Ipii) 19 10 53% 

Droit des affaires 42 25 60% 

Juriste d'affaires Commerce, Distribution, Consommation (CDC) 15 9 60% 

Juriste d'Affaires Internationnales (JAI) 27 16 59% 

Droit privé 82 36 44% 

Droit notarial 45 13 29% 

Droit processuel 22 15 68% 

Professions Juridiques du Sport (PJS) 7 4 57% 

Protection des droites fondamentaux et des libertés 8 4 50% 

Droit public 51 26 51% 

Droit des ressources humaines des fonctions publiques 17 6 35% 

Juriste des collectivités territoriales 19 11 58% 

Professions juridiques du sport (PJS) 9 6 67% 

Protection des droits fondamentaux et des libertés 6 3 50% 

Sciences du management 256 128 50% 

Administration des entreprises 59 19 32% 

Comptabilité-contrôle-audit 24 16 67% 

Contrôle de gestion 28 22 79% 

Finance 14 9 64% 

Fiscalité 20 9 45% 

Gestion des Ressources Humaines (GRH) 43 18 42% 

Management des activités touristiques et culturelles 19 9 47% 

Marketing 25 17 68% 

Métiers de l'Enseignement et de la Formation en Economie-Gestion (MEFEG) 6 5 83% 

Rercherche et conseil en sciences de gestion 18 4 22% 

Sciences économiques 47 27 57% 

Analyses et Politiques Economiques, Recherche (APER) 8 5 63% 

Economie et Gouvernance des Territoires  (EGT) 10 5 50% 

Gestion du patrimoine : Banque, Patrimoine, Assurance (BPA) 9 4 44% 

Management et Evaluation des Organisations de Sante et d’Emploi-formation 
(MEOSE) 

18 11 61% 

Métiers de l'enseignement et de la formation en sciences économiques et sociales 2 2 100% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

                                                           
13

 Dans ce calcul, tous les répondants sont pris en compte, même ceux retirés des analyses. 
14

 Taux de retour brut = (Répondants / Population à interroger) * 100. 
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Effectifs à  
interroger 

Effectifs  
répondants15 

Taux de retour 
brut16 

Lettres, Langues, Culture 293 170 58% 

Information, communication, culture 121 75 62% 

Communication et médiation 8 4 50% 

Euromédias 17 11 65% 

Gestion des connaissances 8 4 50% 

Ingénierie des métiers de la culture (IMC) 48 32 67% 

Langues Appliquées aux Marches des Médias Européens (LAMME) 6 3 50% 

Métiers de l'enseignement : professeur documentaliste 7 5 71% 

Stratégies de communication internationale (MASCI) 27 16 59% 

Langues étrangères appliquées 19 14 74% 

Langues Etrangères Appliquées au Commerce et Affaires (LEACA) 19 14 74% 

Lettres 99 50 51% 

Langues et littératures anciennes 1 0 0% 

Lettres modernes 39 17 44% 

Métiers du livre 18 12 67% 

Professionnels de fle/s, fls-sco et fos 14 10 71% 

Sciences du langage et didactique du français 27 11 41% 

Métiers des langues et cultures étrangères 44 27 61% 

Enseignement et culture étrangère 30 19 63% 

Recherche Et Veille Documentaire Internationale (REVI) 14 8 57% 

Philosophie 10 4 40% 

Imaginaire et rationalité 8 3 38% 

Philosophie et monde professionnel 2 1 50% 

Source : Enquête Master Flash 2013 

  

                                                           
15

 Dans ce calcul, tous les répondants sont pris en compte, même ceux retirés des analyses. 
16

 Taux de retour brute = (Répondants / Population à interroger) * 100. 
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Source : Enquête Master Flash 2013 

  

                                                           
17 Dans ce calcul, tous les répondants sont pris en compte, même ceux retirés des analyses. 
18 Taux de retour brute = (Répondants / Population à interroger) * 100. 

 
 

Effectifs à  
interroger 

Effectifs  
répondants17 

Taux de retour 
brut18 

Sciences Humaines et Sociales 396 240 61% 

Cultures et sociétés, XVI-XXIe Siècle 57 37 65% 

Archives  des XXe et XXIe siècles européens : du papier au numérique 12 8 67% 

Cultures et sociétés, XVIe-XXIe Siècle 24 17 71% 

Métiers de l'enseignement en éducation musicale 5 1 20% 

Métiers de l'enseignement en histoire et en géographie 16 11 69% 

Education et formation 49 29 59% 

Conseiller, Consultant, Responsable de Formation (CCRF) 24 17 71% 

Métiers de la recherche en éducation : Difficultés et réussites scolaire 9 3 33% 

Pilotage et Evaluation dans les Systèmes Educatifs (PESE) 16 9 56% 

Eduquer, enseigner, apprendre 155 96 62% 

Métiers de la Vie Scolaire et des Pratiques Educatives (VSPE) 8 5 63% 

Métiers de l'Education et de l'Enseignement à l'Ecole Primaire (EEEP) 145 90 62% 

Métiers de l'enseignement adapte aux élèves en difficulté ou handicapés 2 1 50% 

Géographie, Aménagement, Environnement 14 7 50% 

Transport Mobilité Environnement Climat (TMEC) 14 7 50% 

Mondes anciens et médiévaux, Territoires, Environnement du Passé 33 21 64% 

Archéologie, Cultures, Territoires, Environnement (ACTE) 8 5 63% 

Etudes médiévales 9 7 78% 

Histoire et Archéologie des Mondes Antiques (HAMA) 10 7 70% 

Métier de l’enseignement en éducation musicale 1 1 100% 

Métiers de l'enseignement en histoire et en géographie 5 1 20% 

Psychologie 69 39 57% 

Ingénierie Cognitive des Apprentissages et Technologies pour la Formation 
Professionnelle (ICATFP) 

12 8 67% 

Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement 15 12 80% 

Psychologie du travail : management des relations humaines et des communications 18 9 50% 

Psychologie sociale et sciences du sport et des loisirs 3 2 67% 

Psychopathologie clinique, psychologie médicale et psychothérapies 21 8 38% 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 11 6 55% 

Entrainement, management et ingénierie du sport 11 6 55% 

Sociologie 8 5 63% 

Analyse et Gestion des Politiques Sociales (AGEPOS) 3 2 67% 

Solidarité en Milieux Rural et Urbain (SMRU) 3 2 67% 

Vieillissement et société 2 1 50% 



Le devenir des diplômés de Master 2013 de l’uB 

13 
ODE - 2014 

Source : Enquête Master Flash 2013

                                                           
19

 Dans ce calcul, tous les répondants sont pris en compte, même ceux retirés des analyses. 
20

 Taux de retour brute = (Répondants / Population à interroger) * 100. 

  
 

Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondants19 

Taux de retour 
brut20 

Sciences, Technologie, Santé 626 362 58% 

Biologie et produits de santé 8 7 88% 

Assurance Qualité des Produits de Santé et harmonisation internationale (AQPS) 8 7 88% 

Environnement, terre, évolution, climat 98 83 85% 

Archéo-géo-sciences (AGES) 17 12 71% 

Biologie des organismes et des populations 40 29 73% 

Espace Rural et Environnement (ERE) 23 20 87% 

Géobiosphère 18 15 83% 

Vigne et terroir 16 14 88% 

Ingénierie Automobile pour une Mobilité Durable 9 2 22% 

Gestion et contrôle de l’énergie pour une mobilité durable 9 2 22% 

Mathématiques et applications 10 6 60% 

Mathématiques et métiers de l'enseignement 10 6 60% 

Sante publique et environnement 44 18 41% 

Epidémiologie, recherche clinique, évaluation 4 2 50% 

Intervention en promotion de la sante 3 0 0% 

Périnatalité : Management et pédagogie 37 16 43% 

Sciences chimiques pour le développement durable 59 37 63% 

Contrôle et Analyse Chimique (CAC) 22 18 82% 

Qualité, environnement et sécurité dans l’industrie et les services 37 19 51% 

Sciences de la matière 45 25 56% 

Chimie moléculaire et procédés propres (CMPP) 13 7 54% 

Contrôle et durabilité des matériaux 5 4 80% 

Métiers de l'enseignement en physique et en chimie 7 5 71% 

Métiers de l'enseignement et de la formation en technologie 2 1 50% 

Nanotechnologies et nanobiosciences 9 4 44% 

Physique, lasers et matériaux 9 4 44% 

Sciences de la vie et de la santé 60 31 52% 

Biologie intégrative des interactions plante microbe environnement 15 8 53% 

Enseigner les sciences de la vie et de la terre 6 4 67% 

Ergonomie et gestion des risques professionnels 8 4 50% 

Management et innovation en biotechnologies 10 5 50% 

Nutrition santé 10 3 30% 

Signalisation cellulaire et moléculaire 11 7 64% 

Sciences des aliments 85 52 61% 

Aliments, microbiologie, assurance qualité 24 19 79% 

Evaluation Sensorielle : Comprendre, Analyser, Innover (ESCAI) 15 10 67% 

Gestion des industries agroalimentaires 20 8 40% 

Procédés fermentaires pour l'agroalimentaire (vin, bière, produits fromagers) 6 4 67% 

Sciences des Aliments, Sensorialité et Comportement (SASC) 20 11 55% 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 74 32 43% 

Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) 27 12 44% 

Développement commercial et territorial du sport et des loisirs 1 1 100% 

Eduquer par les Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) 30 11 37% 

Entrainement, management et ingénierie du sport 14 6 43% 

Psychologie sociale et sciences du sport et des loisirs 2 2 100% 

Sciences et technologies de l'information et de la communication : 
informatique-électronique 

117 62 53% 

Bases de Données et Intelligence Artificielle (BDIA) 22 17 77% 

Computer vision (VIBOT) 32 6 19% 

Electronique-Vision-Automatique (EVA) 29 13 45% 

Image et intelligence artificielle - multimédia 23 17 74% 

Informatique et Instrumentation de l’Image et Imagerie Médicale (3I) 11 9 82% 

Sciences pour l’ingénieur 1 0 0% 

Mécanique et ingénierie 1 0 0% 
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Annexe 2 : Principaux indicateurs d’insertion 

Domaine et mention de formation 
Effectifs 

répondants 
En 

emploi 
En recherche 

d'emploi 
Taux 

d'insertion 
Taux d'emplois 

stables 
Taux d'emplois à 

temps plein 
Part des PCS 

cadres 
Part des PCS professions 

intermédiaires 
Salaire net 

mensuel médian 

Droit, Economie, Gestion 243 158 26 86% 30% 91% 28% 22% 1 540 €  

Administration économique, sociale et culturelle 19 11 6 65% 16% 91% 11% 26% 1 250 € 

Droit des affaires 25 9 6 60% 8% 100% 24% 8% 1 767 € 

Droit privé 34 13 - 100% - 77% 18% 9% 1 422 € 

Droit public 26 17 1 94% 31% 94% 35% 19% 1 350 € 

Sciences du management 115 95 9 91% 44% 91% 32% 32% 1 600 € 

Sciences économiques 24 13 4 76% 33% 92% 29% 4% 1 532 € 

Lettres, Langues, Culture 157 93 27 78% 27% 69% 31% 8% 1 500 € 

Information, communication, culture 72 52 14 79% 29% 65% 29% 15% 1 500 € 

Langues étrangères appliquées 14 8 4 67% 29% 75% 21% 0% 1 600 € 

Lettres 41 19 7 73% 24% 74% 29% 0% 1 292 € 

Métiers des langues et cultures étrangères 26 11 2 85% 27% 73% 38% 4% 1 730 € 

Philosophie 4 3 - ns ns ns ns - ns  

Sciences Humaines et Sociales 213 155 20 89% 47% 79% 49% 9% 1 600 € 

Cultures et sociétés, XVI-XXIe Siècle 37 23 1 96% 32% 74% 30% 3% 1 600 € 

Education et formation 19 11 4 73% 11% 82% 16% 26% 1 450 € 

Eduquer, enseigner, apprendre 92 79 1 99% 74% 87% 74% 2% 1 645 € 

Géographie, Aménagement, Environnement 7 5 1 83% 57% 100% 0% 71% 1 373 € 

Mondes anciens et médiévaux, Territoires, Environnement du Passé 18 6 5 55% 6% 50% 11% 6% ns 

Psychologie 31 23 7 77% 35% 61% 65% 3% 1 450 € 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 4 4 - 100% 75% 50% 0% 75% ns 

Sociologie 5 4 1 80% - 75% 20% 20% 1 700 € 

Sciences, Technologie, Santé 346 216 58 79% 27% 91% 37% 17% 1 600 € 

Biologie et produits de santé 7 7 - 100% 43% 100% 86% 14% 2 350 € 

Environnement, terre, évolution, climat 90 52 19 73% 8% 88% 19% 20% 1 430 € 

Ingénierie Automobile pour une Mobilité Durable 2 2 - ns ns ns ns - ns 

Mathématiques et applications 6 5 - 100% 83% 100% 83% - 1 728 € 

Sante publique et environnement 9 7 1 88% 78% 100% 78% - 2 500 € 

Sciences chimiques pour le développement durable 36 27 6 82% 31% 93% 33% 33% 1 650 € 

Sciences de la matière 24 6 4 60% 8% 83% 25% 0% 1 728 € 

Sciences de la vie et de la santé 31 13 6 68% 16% 92% 26% 13% 1 381.5 € 

Sciences des aliments 52 30 10 75% 17% 93% 23% 29% 1 450 € 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 27 21 2 91% 56% 76% 48% 22% 1 714 € 

Sciences et technologies de l'information et de la communication  62 46 10 82% 47% 93% 66% 6% 1 700 € 

Ensemble 959 622 131 83% 32% 84% 36% 15% 1 600 € 
Source : Enquête Master Flash 2013 

• Effectifs répondants = Seuls les répondants dont le questionnaire est exploitable sont pris en compte. 
• 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. 
• 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 temps plein = 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 cadres/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.  
• Ns = Non significatif. Trop peu de répondants à l’enquête par mention pour afficher des données fiables.  
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