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Enquête d’insertion
professionnelle des diplômés
de Masters
Promotion sortie en 2015

Comment ont-ils trouvé leur emploi ?

Cadre de l’enquête
L’enquête a été réalisée auprès des 1 916 étudiants diplômés de formation initiale inscrits
dans 77 parcours de Master. Elle a été conduite par Pluricité en collaboration avec Dauphine
Career Center le service de l’université dédié à l’insertion professionnelle, et avec le service
Statistiques. Les diplômés ont été interrogés 18 mois après la fin des cours sur leur situation
au 1er janvier 2017. Sur les 1 916 diplômés, 1 866 étaient joignables et 1 350 ont répondu
soit un taux de réponses net de 72,3%.

Résultats de l’enquête
Au moment de l’enquête - 18 mois après la fin de leurs études :

Taux d’insertion et délais d’accès à l’emploi

87%

sont en emploi
(dont 75% toujours
dans leur 1er emploi)

poursuivent
des études (thèses,
école du barreau…)

Le délai médian

emploi est de

1 mois

24%

23% en répondant
à une offre d’emploi

grâce à un stage

11%

Les
restants
ont passé des concours,
créé leur entreprise
ou encore été recrutés
via des cabinets de
recrutement...

16%

par
leurs relations
personnelles ou
leurs réseaux

7%

en déposant
leur CV sur internet

8%

11%

à la suite
à l’issue
d’une candidature d’un contrat
spontanée d’apprentissage

Sur quels types de contrats sont-ils en poste ?

4%

d’accès au 1er

Situation des diplômés en emploi au 1er janvier 2017 (1 an après le diplôme)

1% sont inactifs

et ne recherchent
pas de travail

8% recherchent
un emploi

75%

sont en CDI

91%
ont un statut

Cadre

12% en « autres contrats »
(dont 8% V.I.E)

11%

en CDD

2%

Chef d’entreprise/
profession libérale,
indépendants

Quel est leur salaire
annuel brut en CDI
au moment de l’enquête ?

Médian

40 000 €

Dans quel type d’entreprise
travaillent-ils ?

À

90%

52%
dont
seulement

Moyen

42 111 €

Seulement

dans le
secteur
privé.

sont en poste dans
des entreprises de plus
de 1 000 salariés,

37%

17%

Écarts Hommes / femmes (1 an après l’obtention du diplôme)

de plus de
5 000 salariés.

travaillent dans les
entreprises de moins
de 50 salariés.

Les hommes s’insèrent légèrement mieux :

87,2%

contre

7,7%

contre

sont en emploi

pour les femmes

Des écarts subsistent sur le statut
et le niveau de rémunération :

94%

contre

des hommes ont un statut cadre

17%

Pour
d’entre
eux à l’étranger

8,4%

pour les femmes

recherchent un emploi

Où travaillent-ils ?

86,3%

77%

tandis que
sont basés en Ile-de-France

Le salaire moyen des hommes
est supèrieur de

88%
des femmes

15%

à celui
des femmes

Dans quels secteurs ?

Dans quelles fonctions ?

7%

4%

8% dans le secteur

de la santé, dans
l’enseignement ou
l’administration

30%

travaillent dans
les activités financières,
assurance, immobilier

8% dans

l’information,
communication

24%

13% autres

dans
l’Audit, conseil,
ingénierie

Taux de satisfaction par rapport à l’emploi :

37%

Ambiance de travail

46% 47%

Intérêt des missions

contrôle de gestion,
audit, comptabilité

finance, Trésorerie

36%

11%
marketing

et développement,
études

gestion,
organisation,
administration

3%

3%

3% services techniques

RH,
formation

Plutôt
satisfaisante

53%

Niveau de responsabilités

Informatique

9% recherche 6%
communication,
création

2% culturel, santé 1%

activités de service

57%

22% 12% 12%

33% 44%
Perspectives d’évolution

direction
d’entreprise

12%

4%

droit,
fiscalité

autres

Tout à fait
satisfaisante

27%

58%

50%

Équilibre vie pro/vie privée

21%
Charge de travail
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7%

dans commerce,
transports, hébergement
et restauration, autres
sont dans
l’industrie
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