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Enquête d’insertion professionnelle
des diplômés de Licence professionnelle,
Magistères et Masters,
Promotion 2009

Cadre de l’enquête
L’enquête réalisée auprès de 1 943 étudiants diplômés inscrits dans 69 spécialités de Master, 2 Magistères
et une Licence professionnelle, a été conduite par l’APEC en collaboration avec Dauphine Entreprises,
le service de l’université dédié à l’insertion professionnelle, et avec le service Statistiques.
Les diplômés ont été interrogés 30 mois après la ﬁn des cours sur leur situation au 1er décembre 2011.
Sur les 1 943 diplômés, 1 707 étaient joignables et 1 190 ont répondu soit 69,7 %.

Résultats de l’enquête
Taux d’insertion et délais d’accès à l’emploi
¼ Au moment de l’enquête
[30 mois après la fin de leurs études] :

89 %
4%
6%
1%

sont en emploi (dont 68% toujours dans leur 1er emploi)

¼ Le délai médian d’accès

poursuivent des études (thèses …. )

au 1er emploi est de 1 mois,

recherchent un emploi

il est également de 1 mois pour l’emploi
occupé lors de l’enquête.

sont inactifs et ne recherchent pas de travail

Finance,
informatique,
marketing,
audit…

Situation des diplômés en emploi au 1er décembre 2011
[30 mois après le diplôme]
En répondant à une offre d’emploi

¼ Comment ont-ils
trouvé leur emploi ?

21 %
23 %

Grâce à un stage

Les 19 % restants ont participé
à des forum, passé des concours,
créé leur entreprise ou encore
été recrutés via des cabinets de
recrutement ou suite à un contrat
d’apprentissage

19 %

19 %

8 % 10 %

Par leurs relations personnelles
ou leurs réseaux

À la suite d’une
candidature spontanée

En déposant leur CV sur internet

¼ Sur quels types de contrats sont-ils en poste ?

83 % en CDI
7 % en CDD
6 % en « autres contrats »
(dont V.I.E)

4%
95 %

¼ Dans quel type d’entreprise travaillent-ils ?

chef d’entreprise
À
ont un statut cadre

91 % dans le secteur privé, et majoritairement (51 %)

dans des entreprises de plus de 1 000 salariés, dont 36 % de plus de 5 000 salariés.
Seulement 21 % sont en poste dans des entreprises de moins de 50 salariés.

¼ Où travaillent-ils ?

82 %

¼ Dans quels secteurs ?

27 %

Activités ﬁnancières,
assurance, immobilier

24 %

Audit, conseil,
ingénierie

en Île-de-France

10 %
14 %
7%
8 % 10 %

Autres

12 %
à l’étranger

Commerce,
transports,
restauration

Secteur de la santé,
10 %l’enseignement
ou

Industrie

Information,
communication,
activités informatiques

12 %

l’administration

¼ Dans quelles fonctions ?

marketing
contrôle de gestion,
audit, comptabilité
informatique
gestion, organisation,
administration
recherche et
développement, études

% de ceux qui trouvent leur emploi actuel
satisfaisant en ce qui concerne :
L’ambiance de
travail

L’intérêt des
missions actuelles

92 %

92 %

49 %

47 %

Le niveau de
responsabilité

85 %
32 %

droit, ﬁscalité
RH, formation
direction d'entreprise
communication, création
services techniques
culturel, santé

La charge
de travail

L'équilibre vie
professionnelle vie privée

Les perspectives
d’évolution
de carrière

76 %

73 %

70 %

21 %
satisfaits

24 %

28 %

dont tout à fait satisfaits
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20 %
15 %
14 %
12 %
9%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
2%

Taux de satisfaction par rapport à l’emploi

