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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER DE L’uB, 
Situation à 9/12 mois 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

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

L’Observatoire De l’Etudiant (ODE) a lancé début juin 2018 une enquête sur le devenir des diplômés de Master 2 
(hors Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). Elle porte sur l’ensemble des 
diplômés de la promotion 2017 de l’université de Bourgogne : 

▪ Formation initiale et formation continue (y compris contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation) 

▪ Quelle que soit la nationalité
▪ Y compris en poursuites d’études à et hors uB à la rentrée 2017-2018
▪ En inscription principale.

Cette définition du champ de l’enquête a conduit à interroger 1 586 individus de l’uB. 782 diplômés ont répondu 
à l’enquête, soit un taux de retour brut de 49 %.  
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 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 2018, 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). 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois 

ARCHÉOLOGIE, CULTURES, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT (ACTE) 
 

 
Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 

 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 5 
Effectifs répondants pris en compte : 4 

Source : Enquête Master 2017 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

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

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

 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois

ARCHIVES DES XXe et XXIe SIÈCLES EUROPÉENS : 
DU PAPIER AU NUMÉRIQUE 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 

Effectifs à interroger : 8 
Effectifs répondants pris en compte : 5 

Source : Enquête Master 2017 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

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

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

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DES MONDES ANTIQUES (HAMA) 
 
 

 
Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 

 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 5 
Effectifs répondants pris en compte : 3 

Source : Enquête Master 2017 

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 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois 

MUSICOLOGIE  
 
 

 
Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 

 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 7 
Effectifs répondants pris en compte : 2 

Source : Enquête Master 2017 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

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

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

 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois 

PILOTAGE ET ÉVALUATION DANS LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS (PESE)  
 
 

 
Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 

 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 7 
Effectifs répondants pris en compte : 4 

Source : Enquête Master 2017 

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 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois 

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET SCIENCES DU SPORT ET DES LOISIRS 
 

 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 9 
Effectifs répondants pris en compte : 3 

Source : Enquête Master 2017 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

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

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

 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois 

SOLIDARITÉS EN MILIEU RURAL ET URBAIN (SMRU)  
 

 
 
 

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

Source : Enquête Master 2017 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

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

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

 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE MASTER 2017 DE L’uB, Situation à 9/12 mois 

VIEILLISSEMENT ET SOCIÉTÉ   
 
 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 
 
 
            
 
Effectifs à interroger : 8 
Effectifs répondants pris en compte : 4  

Source : Enquête Master 2017 

Observatoire de l’Étudiant 
Maison de l’université 

Esplanade Erasme 
BP 27877 

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

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

 

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