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Présentation et méthodologie 

Le contexte de l’étude 

Cette étude a été conduite dans le cadre de l’enquête nationale pilotée par la DGESIP1 sur le devenir des titulaires d’un 
Master diplômés en 2015/2016, 30 mois après l’obtention du diplôme. Cette enquête constitue la 10ème édition de la 
collecte nationale coordonnée par la DGESIP concernant les diplômés de Master, Licence professionnelle et DUT. Cette 
collecte alimente le calcul de deux indicateurs de performance du programme 150 « Formations supérieures et recherche 
universitaire » du Projet de Loi de Finance (PLF) : le taux d’insertion et le taux d’emploi durable2. 

Au sein d’AMU, cette enquête est organisée par l’Observatoire de la Vie Etudiante (DEVE-PPE).   
 

Champ de l’enquête 

Le champ de l’enquête ministérielle exclut une partie des diplômés 2016 : les diplômés âgés de plus de 29 ans, les diplômés 
étrangers, ceux ayant poursuivi des études après le Master (sauf doctorants sous contrat) et une grande partie de ceux 
issus de formation continue3. Afin d’inscrire cette enquête dans une démarche d’établissement, Aix-Marseille Université 
a choisi d’interroger l’ensemble des diplômés 2015/2016 de formation initiale ou d’une formation par alternance et 
certains diplômés de formation continue4 entrant dans le champ de la DGESIP. Ont été exclus du champ de l'enquête AMU 
les diplômés de nationalité étrangère et les diplômés de formation continue non retenus par la DGESIP. 

Cette note de synthèse présente la situation des répondants issus de formation initiale ou par alternance. 
 

Participation à l’enquête  

Le recueil a été conduit de décembre 2018 à mars 2019 dans le cadre d’une enquête en ligne complétée par des relances 
téléphoniques.  

Au total, 4 722 diplômés ont été enquêtés dont 4 540 diplômés de formation initiale ou par alternance. Sur ces 4 540 
diplômés, 2 918 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse moyen de 64,3%. Le tableau 1 page 4 détaille les taux 
de réponse par secteur de formation.  
 
 

Glossaire  

                                                           

1 Pour les sigles utilisés dans cette note, se reporter au glossaire page 3. 
2 Dans le PLF, le taux d’insertion est défini comme le taux net d’emploi c’est-à-dire la part des diplômés occupant un emploi, quel qu’il 

soit, sur l’ensemble des diplômés présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage). 
Le taux d’emploi durable correspond à la part des diplômés en emploi sous contrat de type CDI, sous statut de la Fonction publique ou 
en qualité de travailleur indépendant. 
3 Pour plus de précisions sur l’enquête ministérielle, consultez le site de la DGESIP : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
4 Il s’agit de diplômés issus de la formation continue mais entrant dans le champ d’enquête de la DGESIP en raison de leur âge à la date 

de l’enquête (âgés de 29 ans ou moins). 

DGESIP – Direction générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle 

DUT – Diplôme Universitaire de Technologie 

ALL – Arts, Lettres et Langues SHS – Sciences Humaines et Sociales 

ST – Sciences et Technologies Eco/Gestion – Economie et Gestion 

FA – Formation par alternance (contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation) 

FI – Formation initiale 

FC – Formation continue CDI – Contrat à durée indéterminée 

TIC – Technologies de l’information et de la communication CDD – Contrat à durée déterminée  

MESR – Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

DEVE/PPE – Direction des études et de la vie étudiante/ 
Pôle Pilotage Evaluation 

ALLSH – Arts lettres langues sciences humaines FSS – Faculté des sciences du sport 

FDS – Faculté des sciences FEG – Faculté économie gestion 

FDSP – Faculté de droit science politique OSU – Observatoire des sciences de l’univers 

IAE – Institut des administration et des entreprises IMPGT – Institut de management public et 
gouvernance territoriale 

ESPÉ – Ecole supérieure de professorat et d’éducation FMPM – Faculté de médecine et paramédicale 
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Taux de réponse à l’enquête Master 2015/2016 par secteur de formation pour les répondants FI/FA (tableau 1) 

Secteurs de formation Régime de formation 
Diplômés FI/FA 

enquêtés par AMU 
Répondants à 

l’enquête 
Taux de 

réponse1 (%) 

Sc. Humaines et Sociales  

F. Initiale 268 195 72,8 

F. Alternance 2 1 50,0 

Total SHS 270 196 72,6 

Arts, Lettres et Langues  

F. Initiale 197 133 67,5 

F. Alternance 10 7 70,0 

Total ALL 207 140 67,6 

Sciences et Technologies  

F. Initiale 722 484 67,0 

F. Alternance 65 46 70,8 

Total Sciences 787 530 67,4 

Economie/Gestion  

F. Initiale 747 479 64,1 

F. Alternance 263 158 60,1 

Total Eco/Gestion 1 010 637 63,0 

Droit 

F. Initiale 873 552 63,2 

F. Alternance 123 75 61,0 

Total Droit  996 627 63,0 

Santé 

F. Initiale 198 131 66,2 

F. Alternance 26 20 77,0 

Total Santé 224 151 67,4 

Métiers de 
l’enseignement 

F. Initiale 1 046 637 60,9 

F. Alternance - -  - 

 
Total Métiers de 

l’enseignement 
1 046 637 60,9 

Total pour FI 4 051 2 611 64,5% 

Total pour FA 489 307 62,8% 

Total FI/FA Master 2015/2016 4 540 2 918 64,3% 

Cette note de synthèse précise les conditions d’emploi, les caractéristiques de l’employeur et les évolutions observées 
dans l’emploi depuis l’obtention du diplôme pour les diplômés 2015/2016 en emploi au 1er décembre 2018 et au 1er 
décembre 2019.  

Ces résultats sont analysés par grands secteurs de formation. Ces derniers regroupent les composantes suivantes :  
- Secteur ALL : regroupe les Masters du domaine ALL de la composante ALLSH 
- Secteur SHS : regroupe les Masters du domaine SHS de la composante ALLSH 
- Secteur Eco/Gestion : regroupe les Masters des composantes FEG, EJCAM, IAE, IMPGT 
- Secteur Sciences et Technologies : regroupe les Masters des composantes FDS, FSS, OSU 
- Secteur Droit : regroupe les Masters de la composante FDSP 
- Secteur Santé : regroupe les Masters des composantes FMPM et Pharmacie 
- Secteur Métiers de l’enseignement : regroupe les Masters de l’ESPE 

Cette note a été établie par Laura Frinzi, Chargée d’études à l’Observatoire de la vie étudiante d’AMU (DEVE – PPE). 
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Comparatif de l’insertion professionnelle à 30 mois des diplômés de Master 2014/2015 
et Master 2015/2016  

Les résultats d’enquête présentés ici restent très proches de ceux observés lors de la précédente édition conduite 
auprès des diplômés de Master 2014/2015. Notons cependant que certaines conditions d’emploi semblent s’être 
améliorées entre les deux promotions de Master :  

- Hausse de la part des cadres (+4 points par rapport à l’année dernière) : 74,1% des diplômés 2015/2016
occupent un poste de niveau cadre contre 70% pour les diplômés de 2014/2015.

- Hausse des emplois stables : 72,7% des diplômés 2015/2016 ont un emploi stable contre 69,7% pour les
diplômés 2014/2015.

Le reste des résultats entre l’enquête sur les diplômés 2014/2015 et les diplômés 2015/2016 sont proches (salaire 
moyen, localisation de l’emploi, secteur d’activité, …).  



Observatoire de la Vie Etudiante – DEVE/Pôle Pilotage Evaluation 

Enquête d’insertion professionnelle à 30 mois auprès des diplômés de Master 2015/2016 6 

1 - L’insertion professionnelle des diplômés de Master 2015/2016 

Plus de neuf répondants sur dix sont en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme 

Le taux d’emploi des actifs5 pour l’ensemble des diplômés FI/FA est de 92,1% (soit 2 479 répondants en emploi). Les 

répondants issus de formation par alternance se distinguent par un taux d’emploi supérieur à celui des répondants issus 
de formation initiale (figure 1). Les diplômés de Master issus des secteurs Métiers de l’enseignement, Sciences et 
technologies, Eco/Gestion et Droit6 présentent les taux d’emploi d’actifs les plus élevés (respectivement 97,3%, 91,6%, 
91,5% et 90,6% FI/FA ensemble).  

Si l’on prend la population des répondants en insertion directe (sans poursuite d’études après le Master) le taux d’emploi 
est de 92,7%. Dans cette sous-population, nous observons les taux d’emploi les plus élevés en Métiers de l’enseignement, 
Droit et Sciences et technologies (respectivement 97,6%, 93,0% et 91,8%).  

Pour plus des deux tiers des répondants en emploi, l’emploi actuel correspond à leur premier emploi (68,5%). Les moyens 
d’accès à ce premier emploi sont variés, mais les plus cités sont la réussite à un concours de la fonction publique (24,3%), 
le stage ou les situations d’immersion professionnelle pendant la formation (24,1%) (stages de fin d’études en M2, stages 
pendant le CAPA, l’internat, etc.), le réseau relationnel (18,1%) et les candidatures spontanées (17,8%). Notons également 
que 2,0% des répondants ont créé leur propre activité. 

 

5 Le taux d’emploi des actifs est calculé comme suit : [nombre des répondants en emploi] / [nombre des répondants en emploi + 

nombre des répondants en recherche d’emploi] x100. Ce calcul est celui utilisé par la DGESIP pour les indicateurs d’insertion nationaux. 
6 Pour une grande partie des diplômés du Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » l’accès à l’emploi se 

fait principalement via la réussite aux concours d’accès aux carrières de l’enseignement de l’Education Nationale. 

Quelle durée d’accès au premier emploi ? 
Pour 65,7% des répondants (soit 1 630 répondants), la durée d’accès au premier emploi a été inférieure à trois mois. 
Notons que parmi les répondants ayant accédé à leur 1er emploi en moins de 3 mois, plus des trois quarts déclarent 
n’avoir eu aucun mois de recherche (soit 1 303 répondants sur les 1 630). Des variations existent selon le secteur de 
formation et le régime d’inscription : les répondants issus de formation initiale sont plus nombreux à accéder à leur 
emploi en moins de 3 mois que leurs homologues issus de formation par alternance (72,7% contre 69,2% pour les FA). 
Les répondants issus des secteurs Métiers de l’enseignement et Santé sont plus nombreux à accéder à leur premier 
emploi en moins de trois mois : respectivement 93,2% pour Métiers de l’enseignement et 76,3% pour Santé.  

Figure 1 - Source : Données d'enquête 
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2 – Les conditions d’emploi des diplômés de Master 2015/2016 

Pour l’emploi occupé au 1er décembre 2018 

89,7% des répondants occupent un poste de cadre ou de profession intermédiaire 

 La figure 2 présente la part des 
cadres et professions intermé-
diaires selon les secteurs de 
formation.  
En moyenne, sur la population 
des répondants en emploi, 
74,1% occupent un poste de 
cadre, 15,6% un poste de 
profession intermédiaire, 9% un 
poste d’employé/ouvrier et 
1,3% un emploi d’artisan, 
commerçant, chef d’entreprise.  

De manière plus détaillée : 
- La part des cadres la plus importante est observée parmi les répondants issus du secteur Métiers de l’enseignement
(91,7%). Pour les autres secteurs de formation, la part des cadres représente : 82,1% en Santé, 76,5% en Sciences et
Technologies, 74,5% dans le secteur SHS, 68,6% en Droit, 60,2% en Eco/Gestion et 50% en ALL.
- Les répondants issus des secteurs ALL, Eco/Gestion et Droit sont les plus représentés dans les professions intermédiaires
(24,1% pour Eco/Gestion, 21,2% pour ALL et 19,2% pour Droit contre moins de 18% pour les autres secteurs).
- Enfin, les répondants issus des secteurs ALL sont les plus nombreux à occuper un poste de niveau employé/ouvrier (24%
pour ALL contre 9% en moyenne dans les autres secteurs).
- La répartition des niveaux d’emploi pour les répondants issus d’une formation par alternance ou d’une formation initiale
est équilibrée (exemple : 74,8% occupent un emploi de niveau cadre pour les répondants FA et 74,1% pour les répondants
FI).

28,2% des répondants exercent des fonctions d’encadrement 

En moyenne, 28,2% des répondants déclarent avoir sous leur responsabilité un ou plusieurs collaborateurs. Il s’agit plus 
fréquemment des répondants : 

- occupant un emploi de cadre (71,3% des diplômés exerçant une activité d’encadrement disposent d’un poste de
cadre contre 16,6% occupant un poste de profession intermédiaire et 6,2% un poste d’employé),

- occupant un emploi stable (70,7% ont un emploi CDI/Fonctionnaire/Profession libérale contre 29,3% des contrat
à durée déterminée)

- et sont davantage employés dans le secteur privé (62% contre 28,8% des répondants recrutés dans le secteur
public).

Il semble bien que la stabilité dans l’emploi et l’avancement dans la carrière s’accompagnent en toute logique d’une 
augmentation du niveau de responsabilités. 
Les répondants issus de la formation par alternance sont plus nombreux à exercer des fonctions d’encadrement (43,1% 

pour les FA contre 26,1% pour les FI). 

De même, les répondants issus du domaine Santé (48,8%), Eco/Gestion (47,3%), et de Sciences et Technologies (33,5%) 

sont les plus nombreux à occuper des postes d’encadrement. 

Figure 2 - Source : Données d'enquête 
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Près des trois quarts des répondants en emploi occupent un emploi stable 

Au total, 72,7% des 
répondants en emploi 
occupent un emploi 
stable, soit 1 811 
répondants parmi 
lesquels : 
- 54,8% dans le
cadre d’un CDI,
- 39,3% en tant
que fonctionnaire,
- 5,9% en tant que
profession libérale ou
indépendante.

Les contrats à durée 
déterminée représentent 
27,3% des contrats 
occupés (parmi eux, 
17,7% concerne un 
contrat spécifique au 
doctorat).  

Les types de contrats occupés varient sensiblement selon le secteur  de formation  (figure 3) : 

Les emplois stables représentent 91,7% des emplois pour les répondants issus du secteur Métiers de l’enseignement, 

75,2% pour le secteur Eco/Gestion, 72% pour le secteur Droit, 61,8% pour le secteur Sciences et Technologies, 58,0% pour 

le secteur SHS et 52,9% en ALL et 45,5% pour le secteur Santé (fig.3). Les secteurs SHS, ALL et Santé représentent la plus 

grande part des emplois à durée déterminée (42,0% en SHS, 47,1% en ALL et 54,5% en Santé). Enfin, parmi les contrats à 

durée déterminée, la part la plus importante des contrats spécifiques au doctorat, s’observe principalement dans le 

secteur  Sciences (15,0% d’entre eux).  

Les emplois stables s’observent principalement dans le secteur privé et les emplois à durée déterminée dans le secteur 

public/non lucratif.  

Les répondants issus des secteurs ALL, SHS et Santé qui travaillent principalement dans le secteur public sont 30,7% à 

occuper un emploi stable dans le secteur public contre 51,5% dans le secteur privé. Les répondants issus des secteurs 

Eco/Gestion, Droit et Sciences qui travaillent principalement dans le secteur privé sont 77% à occuper un emploi stable 

dans le secteur privé contre 16,1% dans le secteur public. Enfin, le secteur « Métiers de l’enseignement » est une exception 

du fait de sa particularité (accès via un concours en Master1 au statut de fonctionnaire stagiaire) et les répondants de ce 

secteur sont 97% à avoir un emploi stable dans le secteur public.  

Les répondants issus de la formation par alternance sont plus nombreux à occuper un emploi stable que leurs homologues 

issus de la formation initiale (87,8% contre 70,8%). 

Un salaire moyen net mensuel de 1 957 € pour les emplois à temps plein 

Remarque : Dans cette partie, le salaire moyen est calculé sans inclure le montant des primes. Pour éviter des effets des 

salaires extrêmes de la distribution, nous excluons les salaires inférieurs au SMIC 2018 (soit 1 173€) et supérieur à 10 000€. 

91,3% des répondants en emploi exercent une activité à temps plein. Ces répondants disposent d’un salaire moyen net 
mensuel de 1 957 € ; le salaire net médian mensuel est de 1 850€.  

Figure 3 - Source : Données d'enquête 
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• Le salaire moyen des répondants issus du secteur Santé est le plus élevé (2 368€), soit 752€ de plus que le salaire
moyen le plus bas caractérisant les répondants du secteur ALL (1 616€) (Figure 4).

• Les répondants issus d’une formation par alternance disposent d’un salaire moyen net mensuel supérieur à celui
des répondants issus de formation initiale : 2 139€ pour les FA contre 1 932€ pour les répondants FI (Fig.4), soit

207€ de plus pour les FA.

• 8,7% des répondants travaillent à temps partiel. Pour plus de la moitié (54,9%) de ces répondants il s’agit d’un
temps partiel choisi alors que pour 34,0% le temps partiel est subi.

 Des conditions d’emploi variables selon l’entrée directe ou différée sur le marché de l’emploi 

Les conditions d’emploi présentées ci-dessus, varient sensiblement en fonction de l’entrée directe ou différée (intervenant 
après une poursuite d’études) du diplômé sur le marché du travail :  

- Les diplômés ayant connu une insertion directe (pas de poursuite d’études après leur diplôme) ont un taux
d’emploi à la date de l’enquête légèrement plus élevé que les diplômés ayant poursuivi des études (92,7% contre
90,3 %).

- Concernant le type de contrat de travail, nous constatons que les diplômés en insertion directe sont plus
nombreux à disposer d’un contrat à durée indéterminée que leurs homologues ayant poursuivi leurs études
(79,7% contre 52,3%).

- En revanche, concernant le niveau d’emploi, la tendance s’inverse : les diplômés en insertion directe sont moins
nombreux à obtenir un emploi de niveau cadre (72,9% contre 77,8% pour ceux ayant poursuivi).

- Enfin, concernant le salaire moyen, peu de différences entre les deux groupes même si le salaire moyen est
légèrement plus élevé pour les répondants en insertion directe (1 966 € net mensuel et 1 928 € net mensuel pour
les diplômés ayant poursuivi).

Figure 4 - Source : Données d'enquête 
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Conditions d’emploi : des disparités sensibles selon le genre 
 

L’analyse des résultats de l’enquête met en lumière des disparités dans l’emploi selon le genre : 
  

• Un niveau d’emploi plus élevé constaté chez les hommes : en effet, 80,2% des hommes occupent un poste de cadre 
contre 70,5% des femmes. Inversement, 10,5% des femmes occupent un poste de catégorie employé/ouvrier, contre 
6,3% des hommes.   

• Il y a peu de différence significative concernant le type de contrat : 71,3% des hommes occupent un emploi à durée 
indéterminée et 73,5% pour les femmes. Même constat pour les emplois CDD : 28,7% des hommes sont sur un CDD 
et 26,5% pour les femmes.  

• Un niveau de rémunération plus élevé pour les hommes : un salaire moyen de 2 094€ net pour les hommes, et 1 868€ 
net pour les femmes, soit une différence de 226€. Selon les secteurs de formation, les disparités homme/femme 
sont très variables. Les écarts les plus importants en faveur des hommes sont observés dans les secteurs Eco/Gestion, 
Sciences et Technologies, Santé et Droit (384€ d’écart pour Eco/Gestion, 275€ d’écart pour Sciences, 166€ pour Santé 
et 125€ pour Droit) ; pour les autres secteurs les écarts se situent en dessous de 100€.  

• Localisation de l’emploi : les femmes sont un peu plus nombreuses à avoir un emploi dans la région PACA que les 
hommes (57,3% occupent un emploi en PACA contre 48,8% pour les hommes). Il y a peu de différences selon le 
domaine de formation, excepté pour Métiers de l’enseignement où les femmes sont majoritairement localisées en 
PACA (79% des femmes ont un poste en PACA contre 60,9% pour les hommes). A l’inverse, pour le secteur ALL et 
SHS les hommes sont plus nombreux à avoir un emploi en région PACA (60,9% des hommes ont un poste en Région 
Sud contre 49,4% pour les femmes pour ALL et 65% des hommes ont un poste en PACA contre 51,3% pour les femmes 
pour SHS).  
 

Pour une analyse plus détaillée, ces disparités devraient être mises en perspective avec la structure de la population des 
diplômés et les caractéristiques de leur emploi.  
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3 - Les caractéristiques de l’employeur 

Pour l’emploi occupé au 1er décembre 2018 

L’emploi dans le secteur public concerne en moyenne 46,7% des répondants en activité 

 La répartition entre le secteur privé et public est assez équilibrée : 46,7% des répondants en emploi ont intégré le secteur 
public, 45,9% travaillent dans le secteur privé, 6,6% exercent dans le secteur non lucratif et 1% dans des organismes extra-
communautaire ou des sociétés d’économie mixte, …) (figure 5). 

- Les répondants diplômés en
Eco/Gestion sont davantage présents
dans le secteur privé (environ 76,7%
des diplômés d’Eco/Gestion).
- Le secteur public regroupe la
majorité des répondants du secteur
Métiers de l’enseignement (95,1%
des répondants en emploi) et du
secteur Santé (63,4% des répondants
de ce secteur travaillent dans le
secteur public).
- Enfin, le secteur non lucratif attire
une part importante de diplômés
issus de SHS (20,4%) et d’ALL (17,3%).
- La très grande majorité des
répondants issus de formations par
alternance (90,3%) est employée
dans le secteur privé. En revanche, ce
secteur emploie seulement 40,3%
des répondants issus de la formation

initiale. 

Des secteurs d’activités en cohérence avec les secteurs de formation de Master 

En cohérence avec la structure de l’emploi en France, la très grande majorité des répondants se concentre dans le secteur 
des services (90,1%). Les activités industrielles et de construction regroupent 8,3% des répondants en emploi et moins de 
1% des répondants exercent leur activité dans le secteur primaire.  

→ En Santé, le secteur le plus représenté dans les emplois occupés est « Santé humaine et action sociale », qui
emploie près de la moitié des répondants diplômés en Santé (56,9%).

→ En SHS, les secteurs d’activités les plus représentés sont « Santé humaine et action sociale »7 (29,9%) et
« Enseignement » (28%).

→ En Métiers de l’enseignement, le secteur le plus représenté est celui de l’« Enseignement » (95,4% des
répondants).

→ En ALL, les secteurs les plus représentés sont « Enseignement » (29,8%), le secteur « Activités spécialisées,
scientifiques et techniques » (14,4%) et le secteur « Arts, spectacles et activités récréatives » (10,6%).

→ En Eco/Gestion les secteurs les plus représentés sont : « Activités spécialisées, scientifiques et techniques »
(17,5%) et le secteur « Information et communication » (15,9%).

7 Ce résultat résulte du poids des diplômés du master Psychologie dans le secteur SHS. 

Figure 5 – Source : Données d’enquête 
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→ En Droit, les secteurs les plus représentés sont : « Administration publique » (24,4%), « Activités spécialisées,
scientifiques et techniques » (22,3%), et « Activités financières et d’assurance » (14,7%).

→ En Sciences, ce sont les secteurs « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (23,1%),
« Enseignement » (15,6%) et « Information et Communication » (15%) qui sont les plus représentés.

Plus de la moitié des répondants travaille en région Sud 

Sur les 55,6% des répondants ayant trouvé un emploi en région Sud (soit 1 340 répondants), 80,6% travaillent dans le 
département des Bouches-du-Rhône (soit 1 080 répondants) (Figure 6). Comme l’année précédente, ce sont les diplômés 
issus du domaine Métiers de l’enseignement qui sont les plus nombreux à travailler en région Sud (76,6% contre 55,6% en 
moyenne). 

Parmi les diplômés ayant quitté la région Sud (soit 
1 072 répondants), 86,6% travaillent ailleurs en 
France ou dans les DOM-TOM et 13,4% sont partis 
travailler à l’étranger (essentiellement en Europe : 
Belgique, Suisse, Royaume- Uni ; ou encore en 
Amérique du Nord : Etats-Unis et Canada).  
Les diplômés issus du secteur ALL sont relativement 
plus nombreux à partir travailler à l’étranger (11,9% 
contre 6% en moyenne).   

Les répondants en emploi sont-ils satisfaits de leur emploi ?  

Le questionnaire comportait trois questions abordant la satisfaction dans l’emploi : 

- Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi des missions à accomplir ?

- Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi de votre niveau de responsabilité ?

- Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi de votre niveau de rémunération ?

Les modalités de réponse à ces questions étaient « Tout à fait », « Plutôt oui », « Plutôt non » et « Pas du tout ». Pour 

synthétiser ces informations, nous avons regroupé les modalités « Tout à fait » et « Plutôt oui » en « OUI » et les modalités 

« Plutôt non » et « Pas du tout » en « NON ».  

La satisfaction par rapport aux missions à accomplir 

La majorité des répondants sont satisfaits des missions qui leur sont confiées dans leur travail (93% des répondants en 

emploi).  

Il y a peu de différence selon le régime de formation (FI ou FA) ou selon le domaine de formation, excepté pour ALL où les 
répondants sont 88,5% à être satisfaits de leur missions contre 93% pour l’ensemble. 

Selon les conditions d’emploi, nous constatons peu de différences selon le type de contrat. En revanche, le niveau d’emploi 

impacte sensiblement le niveau de satisfaction puisque les répondants occupant un emploi de niveau employé sont moins 

satisfaits que les répondants occupant un emploi de niveau cadre/profession libérale (73,9% des répondants occupant un 

emploi de niveau employé sont satisfaits de leur missions contre 89,4% pour les répondants ayant un emploi de niveau 

intermédiaire et 96% pour les répondants ayant un emploi de niveau cadre).  

Figure 6 – Source : Données d’enquête 
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La satisfaction par rapport au niveau de responsabilité 

87,6% des répondants en emploi sont satisfaits de leur niveau de responsabilité. 

Il y a peu de différence selon le régime de formation (FI ou FA) ; de même, selon le domaine de formation, excepté en ALL 

où le niveau de satisfaction des répondants de ce secteur est le plus bas (80,8% contre 87,6% pour l’ensemble des 

secteurs). En revanche, ce sont les répondants en emploi dans le secteur Métiers de l’enseignement qui sont les plus 

satisfait de leur niveau de responsabilité (92,5% contre 87,6% en moyenne).  

Les répondants occupant un emploi stable sont en moyenne plus satisfaits de leur niveau de responsabilité que leurs 

homologues occupant un emploi à durée déterminée.  De même, selon le niveau d’emploi, on constate des différences 

sensibles : les répondants occupant un emploi de niveau employé sont moins satisfaits que les répondants occupant un 

emploi de niveau cadre/profession libérale (57,2% des répondants occupant un emploi de niveau employé sont satisfaits 

de leur niveau de responsabilité contre 79,1% pour les répondants ayant un emploi de niveau intermédiaire et 93% pour 

les répondants ayant un emploi de niveau cadre).  

La satisfaction par rapport au niveau de rémunération 

Seuls 6 répondants sur 10 sont satisfaits de leur niveau de rémunération. Selon le régime de formation et le secteur de 

formation, on observe des différences :  

- Les répondants de formation initiale sont moins satisfaits que les répondants de formation par alternance (58,9%

des répondants FI sont satisfaits de leur niveau de rémunération contre 71,2% des répondants FA).

- Les répondants en emploi issus des secteurs Métiers de l’enseignement, ALL et SHS sont les moins satisfaits de

leur niveau de rémunération (49,5% pour Métiers de l’enseignement ; 51% pour ALL et 55,4% pour SHS contre

64,4% pour Eco/Gestion ; 65,1% pour Sciences et technologies ; 66,7% pour Droit et 67,5% pour Santé).

- On note peu de différences entre les répondants occupant un emploi stable et ceux recrutés sur un emploi à

durée déterminée.

- Enfin, ce sont les répondants occupant un emploi de niveau cadre/prof. Libérale qui sont les plus satisfaits de leur

niveau de rémunération (66,2% contre 47,5% pour les répondants occupant un emploi de niveau intermédiaire ;

47% pour les artisans, commerçant, chef d’entreprise et 35,6% pour les employés).

23% des répondants en emploi sont à la recherche d’un nouvel emploi.  

Parmi les 2 479 répondants en emploi, près d’un quart d’entre eux sont à la recherche d’un nouvel emploi. 

Les raisons invoquées par les répondants en recherche d’un nouvel emploi sont les suivantes :  

- La recherche de meilleures conditions d’emploi : La recherche de meilleures conditions de travail ou d’une plus
grande stabilité concernent près de la moitié des raisons citées : 23,6% d’entre eux recherchent un meilleur
salaire, 10,2% recherchent plus de responsabilité ou de perspectives d’évolution, 9,2% sont à la recherche d’un
CDI pour une meilleure stabilité et enfin 3,8% des répondants trouvent que leur emploi n’est pas épanouissant,
2,1% sont à la recherche d’un temps plein et enfin 2,4% évoquent une mauvaise entente ou un mauvais
management dans leur travail.

- La fin prochaine de leur contrat en cours : Les répondants arrivant en fin de contrat (CDD, mission d’intérim,
remplacement, fin du contrat doctoral…) ou intervenant sur un emploi précaire (emploi aidés, …) ou devant
trouver un nouvel emploi (18,2% des raisons citées).

- L’envie de changement : Le besoin de changement que ce soit en termes de missions dans l’emploi ou de
changement d’entreprise, mais aussi l’envie de se lancer dans de nouveaux projets (20% des raisons citées).

- La recherche d’une meilleure adéquation entre l’emploi et leur formation :
9,5% des répondants déclarent vouloir un emploi plus en adéquation avec leur niveau de diplôme ou leur
domaine de formation du Master.
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- La localisation de l’emploi : Enfin, 10,4% des répondants évoquent la localisation de l’emploi souvent pour se
rapprocher de leur région d’origine ou au contraire avoir une expérience à l’étranger.

On observe cependant que les répondants déclarant rechercher un nouvel emploi sont moins satisfaits de leur emploi 

actuel que leurs homologues n’en recherchant pas :  

- Satisfaction par rapport aux missions à accomplir :  81% des répondants recherchant un nouvel emploi sont

satisfaits des missions confiées dans leur emploi actuel contre 97% pour ceux qui ne recherchent pas un nouvel

emploi.

- Satisfaction par rapport au niveau de responsabilité : 72,6% répondants en recherche d’un nouvel emploi sont

satisfaits du niveau de responsabilité dans leur emploi actuel contre 92,6% pour leurs homologues ne cherchant

pas un nouvel emploi.

- Satisfaction au niveau de la rémunération : les répondants se déclarant à la recherche d’un nouvel emploi sont

moins satisfaits du niveau de leur rémunération actuelle (43,8% satisfaits contre 65,6% satisfaits quand les

répondants ne cherchent pas un nouvel emploi).
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4 - L’impact sur l’emploi d’une mobilité internationale au cours du Master  

Le questionnaire comportait comme l’année dernière une partie sur la mobilité internationale réalisée au cours du Master 
(en M1 ou M2). Le but de ces questions est d’observer l’impact d’une mobilité au cours du master sur l’insertion 
professionnelle des diplômés :  se sont-ils insérés plus rapidement ? ont-ils de meilleures conditions d’emploi ?  
Le questionnaire comportait une dizaine de questions portant sur leur mobilité internationale :  

- La mobilité a-t-elle été réalisée dans le cadre d’un stage ou dans la continuité des études (semestre réalisé à 
l’étranger) ?  

- Dans quel pays ? Pour quelle durée ? Quelle langue a été pratiquée ?   
 

Présentation des mobilités effectuées :  
 

→ 12,2% des répondants déclarent avoir effectué une mobilité internationale durant leur cursus de Master (parmi 
eux, 45,5% pendant le M1, 40,4% pendant le M2 et 14,0% au cours des deux années). Cette mobilité était pour 
plus de 70% des répondants une mobilité encadrée dans le cadre d’un programme académique. Plus d’un 
répondant sur deux ayant effectué une mobilité a bénéficié d’une bourse d’appui à la mobilité internationale 
(principalement d’une bourse Erasmus (54,1%), 30,1% une bourse de la région Sud, 13,3% une bourse du MESR 
et 18,4% un autre type de bourse). Plus de la moitié des répondants a effectué une mobilité dans la continuité de 
ses études et 43,4% dans le cadre d’un stage.  
 

→ Quels sont les pays, la durée, la langue parlée lors de ces mobilités à l’étranger ? 
45,9% des répondants ont effectué leur mobilité dans un pays de l’UE, 20,4% au Canada (Québec)/Etats-Unis et 
15,4% en Asie... Pour près de la moitié des répondants ayant effectué une mobilité, cette dernière a duré entre 2 
et 6 mois et 42,7% entre 6 et 12 mois. L’anglais est la langue la plus pratiquée lors de la mobilité ; le français 
constitue cependant la seconde langue parlée lors de la mobilité (79,8% ont pratiqué l’anglais de façon 
quotidienne pendant leur mobilité et 40,3% le français). 

 

→ Les secteurs de formation où l’on observe le plus de mobilité parmi les répondants sont le secteur Eco/Gestion 
(31,7%), Sciences (21,6%), Droit (18,2%) et ALL (13,4%). 
 

→ Concernant l’impact de la mobilité sur la maîtrise d’une langue étrangère, 37,9% des répondants déclarent qu’ils 
parlaient déjà la langue couramment avant la mobilité, 33,4% estiment avoir progressé dans leur niveau de langue 
mais estiment toutefois avoir encore des progrès à faire et 23,6% sont devenus bilingues. 

 

Quel impact sur l’insertion professionnelle ?  
Le tableau 2 ci-dessous présente les principaux indicateurs de l’emploi selon la réalisation ou non d’une mobilité 
internationale durant le Master. 
 

Les caractéristiques de l’emploi occupé au 01/12/2017 selon la réalisation d’une mobilité internationale 
Tableau 2 

 Avec mobilité internationale Sans mobilité internationale 
Taux d’emploi (la part des 
répondants en emploi/ [répondants 
en emploi + répondants en recherche 
d’emploi] 

91,4% 91,2% 

Part des emplois 
CDI/Fonctionnaire/Prof. libérale 

64,5% 73,8% 

Part des emplois cadres/Prof. 
Libérales 

68,2% 74,9% 

Salaire moyen net mensuel 2 120 € 1 936 € 

Localisation Région Sud (PACA) 34% 58,4% 

Localisation à l’étranger 21,4 % 3,9 % 

Location ailleurs en France 44,6 % 37,7% 
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Les différences significatives sur le plan statistique entre ces deux groupes (« avec mobilité » vs « sans mobilité ») 
concernent : 

- la localisation de l’emploi : les diplômés ayant effectué une mobilité internationale sont plus nombreux à partir 
travailler en dehors de la région PACA ou à l’étranger)  

- le salaire moyen (184 € d’écart) 
- la part des emplois stables (CDI/Fonctionnaires/Professions libérales) 

Concernant la question « La mobilité que vous avez réalisée pendant votre Master a-t-elle été un atout déterminant pour 
accéder à votre emploi actuel ? », les avis semblent partagés car 45,6% des répondants pensent que cette mobilité a été 
un atout pour obtenir l’emploi qu’ils occupent à la date de l’enquête mais 39,2% déclarent que cette mobilité n’a pas été 
un facteur déterminant pour l’obtenir et 14% ne savent pas.  

Cependant concernant la question « De façon générale, la mobilité que vous avez effectuée pendant votre Master est un 
atout dans votre CV ? », plus huit répondants sur dix ont répondu positivement. 

Les répondants ayant donné un avis positif à la question sur l’impact de la mobilité par rapport à leur emploi actuel ont 
évoqué les raisons suivantes :    

- La mobilité internationale a permis d’avoir une première expérience professionnelle, à l’étranger, ce qui est perçu 
comme un atout pour les recruteurs d’aujourd’hui :  

« Une expérience réussie à l'étranger et notamment dans le pays où je recherchais du travail a été déterminante » 

« Expérience de travail » 

« La mobilité donne l'expérience, la force de caractère et les compétences nécessaires pour accéder à de meilleurs emplois. 

Très bénéfique sur le CV, un atout auprès des employeurs. Beaucoup plus utile, formateur et nécessaire que les diplômes. » 

- La mobilité a permis à l’étudiant de pratiquer une langue étrangère :  

« L'apprentissage de l'anglais a été un atout majeur » 

« Maîtrise de l'anglais - Ouvre des portes notamment aux USA » 

« C'est toujours un avantage de parler des langues étrangères et de connaître les cultures étrangères. » 

« Cette mobilité m'a permis de travailler mon anglais plus rigoureusement, chose importante dans mon métier / ma 

formation, j'ai aussi pu commencer à enseigner en université (CIEP Canada). » 

« Bilingue anglais est très utile dans la vente » 

- L’accès à des postes profilés à l’international (partenariats étrangers; poste quasiment bilingue, etc..) :  

« Caractère international de mes missions »  

« Je travaille avec beaucoup de clients italiens » 

« Ouverture vers l'international » 

« Je travaille pour un groupe international, l’anglais est primordial. » 

« Profil valorisé et repéré par les recruteurs grâce aux expériences internationales. » 

- Enfin, certains répondants trouvent que leur mobilité à l’international a été une découverte culturelle, une 
expérience humaine qui a développé leur capacité d’adaptation et leur ouverture d’esprit :  

« Prouve l'autonomie, la capacité d’adaptation » 

« Il m'a permis de découvrir de nouveaux horizons, d'ouvrir des portes insoupçonnées et d'orienter mes choix de carrière. » 

« La mobilité permet de montrer aux recruteurs une prise de risque et une certaine ouverture d'esprit. » 

« L'ouverture d'esprit et le développement de ma capacité à m’adapter. » 

« Une ouverture sur le monde et donc une connaissance du monde plus vaste et indispensable dans les métiers de la 
culture car une grande ouverture d'esprit est nécessaire » 
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L’impact de la mobilité internationale sur la satisfaction de l’emploi occupé  
 
Les répondants ayant réalisé une mobilité internationale sont un peu moins satisfaits de l’emploi qu’ils occupent que leurs 
homologues n’ayant pas effectué de mobilité à l’étranger durant leur master :  
 

- Au niveau de l’adéquation entre l’emploi occupé et le domaine de formation du Master : 74,3% des répondants 
ayant réalisé une mobilité internationale sont satisfaits du lien entre l’emploi et le domaine de formation contre 
82,7% pour ceux n’ayant pas réalisé de mobilité.  

- Au niveau des missions et du niveau de responsabilité dans l’emploi, on observe le même constat : les répondants 
en emploi ayant effectué une mobilité internationale sont moins satisfaits (88% sont satisfaits de leurs missions 
dans l’emploi contre 93,5% pour ceux n’ayant pas réalisé de mobilité et 84% sont satisfaits de leur niveau de 
responsabilité contre 88% pour leurs homologues n’ayant pas effectué de mobilité).  

 
On observe peu de différences concernant la satisfaction du niveau de rémunération et sur l’adéquation « emploi 
occupé/niveau de diplôme » selon la mobilité internationale réalisée pendant le Master.  
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5 - Les évolutions observées dans l’emploi occupé entre le 01/12/2017 et le 
01/12/2018 

Parmi les répondants en emploi au 1er décembre 2018, 2 128 l’étaient déjà au 1er décembre 2017 (soit 85,8% des 
répondants en emploi en décembre 2018). Nous avons analysé l’évolution de leurs conditions d’emploi entre ces deux 
dates :  

→ L’évolution de l’emploi pour les répondants dont l’emploi occupé en 2018 est le même que celui occupé en 2017 :
sur les 1 625 répondants qui occupent le même emploi entre 2017 et 2018, 39,4% déclarent avoir connu une
évolution dans leurs conditions d’emploi (évolutions portant soit sur le contrat de travail, le niveau dans l’emploi,
la quotité ou le salaire).

→ L’évolution de l’emploi pour les répondants dont l’emploi occupé en 2018 est différent de celui occupé en 2017 :
423 répondants ont changé d’emploi entre 2017 et 2018.

Nous présentons ci-dessous les tableaux comparatifs pour ces deux sous-populations. 

Une amélioration des conditions d’emploi 

On observe une amélioration de la « qualité » de l’emploi quel que soit l‘indicateur concerné surtout pour les répondants 

ayant changé d’emploi entre le 1er décembre 2017 et le 1er décembre 2018 :  

→ Une augmentation de la part des emplois stables, c’est-à-dire une augmentation des répondants en CDI, profession

libérale, fonctionnaire. En effet, on constate une augmentation des CDI de 6,2 points pour les répondants se

déclarant sur le même emploi entre 2017 et 2018 et une augmentation de 16,8 points des CDI pour les répondants

ayant changé d’emploi.

→ L’évolution du niveau de l’emploi des répondants concerne principalement la catégorie « cadre ». Les répondants

qui ont le même emploi en 2017 et en 2018 sont plus nombreux à obtenir un poste de cadre en 2018 par rapport

à 2017. Cette évolution est plus importante pour les répondants ayant changé d’emploi entre 2017 et 2018 : en

effet, les répondants en emploi en 2018 sont 68,8% à occuper un poste de cadre contre 52,6% en 2017 (soit une

augmentation de 16,2 points des postes de cadre).

→ Concernant le salaire moyen, on constate que celui-ci augmente entre les deux dates et la différence est plus

importante pour les répondants ayant changé d’emploi (+270€) que pour ceux dont l’emploi est le même entre

2017 et 2018 (+105€).

Les caractéristiques de l’emploi pour les répondants 
occupant le même emploi en 2017 et en 2018 

(1 625 répondants) – Tableau 3 

Caractéristiques de 
l’emploi 

En emploi en 
2017 

En emploi en 
2018 

Part des CDI 72,7 % 78,9 % 

Part des CDD 25,4 % 19,5 % 

Part des emplois cadres 72,9 % 78,5 % 

Part des temps pleins 90,0 % 92,1 % 

Salaire moyen net 
mensuel (hors primes) 

1 850 € 1 955 € 

Les caractéristiques de l’emploi pour les répondants 
occupant un emploi différent en 2017 et en 2018  

(423 répondants) – Tableau 4 

Caractéristiques de 
l’emploi 

En emploi en 
2017 

En emploi en 
2018 

Part des CDI 46,3% 63,1 % 

Part des CDD 47,5% 33,9 % 

Part des emplois 
cadres 

52,6 % 68,8 % 

Part des temps pleins 82,1 % 93,1 % 

Salaire moyen net 
mensuel (hors primes) 

1 792 € 2 062 € 
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En conclusion, on constate des évolutions sensibles des conditions d’emploi entre les deux dates mais ces améliorations 

concernent davantage les répondants ayant connu une mobilité d’emploi (emploi différent en 2017 et en 2018).  

Des disparités persistantes entre les hommes et les femmes dans l’évolution des conditions d’emploi 

Les caractéristiques de l’emploi pour les répondants occupant le même emploi en 2017 et en 2018 selon le GENRE 

(1 625 répondants) – Tableau 5 

Caractéristiques de 
l’emploi 

En emploi en 2017 En emploi en 2018 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Part des CDI 71,8% 73 % 81% 75,4 % 

Part des CDD 25,9% 24,1 % 17,9% 22,2% 

Part des emplois cadres 70,0 % 77,3 % 76,2 % 82,3 % 

Part des temps pleins 85,1 % 88,6 % 90,1 % 95,0 % 

Salaire moyen net 

mensuel (hors primes) 
1 770 € 1 967 € 1 875 € 2 081 € 

Si l’on compare les évolutions des conditions d’emploi selon le genre à deux dates, on constate quelques variations quand 

les répondants occupent le même emploi entre 2017 et 2018 :  

- Sur l’emploi occupé en 2017, 71,8% des femmes occupaient un poste en CDI contre 73% pour les hommes ; à

l’inverse, sur l’emploi 2018, on observe une augmentation des postes en CDI plus importante chez les femmes

que chez les hommes (+9,2 points pour les femmes et +2,4 points pour les hommes).

- Concernant le niveau dans l’emploi, on remarque une différence sensible selon le genre : 70,0% des femmes

occupaient en 2017 un poste de niveau cadre contre 77,3% des hommes et en 2018, les taux augmentent

légèrement mais l’écart perdure entre les hommes et les femmes (76,2% des femmes occupent un poste de cadre

en 2018 contre 82,3% pour les hommes).

- Le dernier point de comparaison est le salaire moyen (net mensuel) : en 2017, le salaire moyen des femmes est

de 1 770 € et un an après ce dernier s’élève à 1 875 € (augmentation de +105€). Pour les hommes, le salaire

moyen en 2017 est de 1 967 € et passe à 2 081 € en 2018 (augmentation de +114 €).

Les caractéristiques de l’emploi pour les répondants occupant un emploi différent en 2017 et en 2018 selon le GENRE 

(423 répondants) – Tableau 6 

Caractéristiques de l’emploi 
En emploi en 2017 En emploi en 2018 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Part des CDI 34,9% 57,5% 60,1% 67,4 % 

Part des CDD 54,3% 32,6% 36% 30,9% 

Part des emplois cadres 47,3 % 60,1 % 63,1 % 77,0 % 

Part des temps pleins 71,9 % 86,8 % 90,4 % 97,1 % 

Salaire moyen net mensuel 

(hors primes) 
1 731 € 1 868€ 1 919 € 2 258 € 

En début de carrière, le changement d’emploi semble être un facteur important dans l’amélioration des conditions 

d’emploi quel que soit le genre. Néanmoins ces évolutions sont plus favorables aux hommes qu’aux femmes :  



Observatoire de la Vie Etudiante – DEVE/Pôle Pilotage Evaluation 

Enquête d’insertion professionnelle à 30 mois auprès des diplômés de Master 2015/2016 20 

- Les contrats à durée indéterminée : 34,9% des femmes en 2017 occupent un emploi CDI contre 57,5% pour les

hommes. L’augmentation de la part des CDI concerne autant les femmes que les hommes (+25,2 points pour les

femmes et +10 points pour les hommes). Cependant l’écart homme/femme se maintient entre ces deux dates et

la part des CDI reste plus importante chez les hommes que chez les femmes (60,1% des femmes occupent un CDI

contre 67,4% pour les hommes).

- Le niveau d’emploi : 47,3% des femmes occupent un emploi cadre en 2017 contre 60,1% pour les hommes. En

2018, la part des niveaux cadres augmente de +15,8 points chez les femmes et +17 points chez les hommes (63,1%

des femmes contre 77% des hommes).

- Au niveau du salaire moyen : les femmes en 2017 disposaient d’un salaire moyen de 1 731 € ; en 2018, ce dernier

s’élève à 1 919 € soit une augmentation de 188 €. Pour les hommes, on constate une progression salariale

supérieure à celle des femmes : en 2017, le salaire moyen des hommes était de 1 868 € et en 2018 il s’élève à

2 258 €, soit une augmentation de 390 €.
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6 - Le lien emploi – formation 

Pour l’emploi occupé au 1er décembre 2018 

Comment les répondants perçoivent-ils l’adéquation entre leur emploi et leur formation de Master ? 

 Le recueil des perceptions des répondants quant au lien « emploi - formation de Master » a été réalisé par le biais des 
questions suivantes :  

- « Votre emploi correspond-il à votre domaine de formation en Master ? »
- « Votre emploi correspond-il à votre niveau de diplôme ? »

Comme pour les questions de satisfaction (page 12), les modalités de réponse à ces questions étaient : « Tout à fait », 
« Plutôt oui », « Plutôt non » et « Pas du tout ».  
Pour synthétiser ces informations, nous avons regroupé les modalités « Tout à fait » et « Plutôt oui » en « OUI » et les 

modalités « Plutôt non » et « Pas du tout » en « NON ».  

Les réponses à ces questions montrent que (figure 7) : 

→ 85,3% des répondants considèrent que leur emploi
correspond (complétement ou en partie) à leur domaine de
formation.

→ 83,3% des répondants considèrent que leur emploi
correspond (complétement ou en partie) à leur niveau de
diplôme de Master (bac+5).

→ Les diplômés issus du secteur « Métiers de
l’enseignement » sont les plus satisfaits du lien entre
l’emploi et le domaine de formation (93% d’entre eux), alors
que ceux issus du secteur « ALL » sont les moins satisfaits
(67% d’entre eux).

→ Les diplômés issus des secteurs « Métiers de
l’enseignement », « SHS », « Eco/Gestion » et « Sciences et

technologies » sont les plus satisfaits du lien entre le niveau de formation et leur 
emploi actuel (entre 82% et 88% de satisfaction); à l’inverse, les diplômés issus du 

secteur « ALL » sont les moins satisfaits (66,3% d’entre eux). 

→ L’adéquation du lien entre l’emploi et le domaine de formation varie peu selon le régime de formation (87,8%
pour les FA contre 85% pour les Fi) ; par contre concernant l’adéquation entre l’emploi occupé et le niveau de
formation, les diplômés issus d’une formation par alternance sont un peu plus satisfaits que leurs homologues
issus de la formation initiale (89,9% pour les FA contre 82,5% pour les FI).

→ Si l’on compare le niveau de satisfaction de l’emploi occupé (missions à accomplir, niveau de responsabilité et
niveau de rémunération) avec l’adéquation « lien emploi/niveau de diplôme ou domaine de formation », nous
constatons que les répondants satisfaits de leur emploi sont aussi les plus satisfaits de l’adéquation emploi/niveau
de diplôme ou domaine de formation (cf. tableau ci-dessous).

Pourcentage de répondants étant 
satisfaits par : 

Satisfaits du lien 
emploi/niveau de diplôme = 

oui ; plutôt oui 

Satisfait du lien 
emploi/niveau de diplôme = 

non ; plutôt non 

- Les missions à accomplir 96,8 % 74,9 % 
- Le niveau de responsabilité 93,1 % 61,6% 
- Le niveau de rémunération 65,7 % 34,3 % 

Figure 7 – Source : Données d’enquête  
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Pourcentage de répondants étant 
satisfaits par : 

Satisfait du lien 
emploi/domaine de 

formation = oui ; plutôt oui 

Satisfait du lien 
emploi/domaine de 

formation = non ; plutôt non 

- Les missions à accomplir 96,1 % 75,9 % 
- Le niveau de responsabilité 91,4 % 70,4 % 
- Le niveau de rémunération 62 % 52 % 

 

L’acquisition des compétences pendant la formation et leur importance dans l’emploi occupé 

Le questionnaire demandait aux répondants en emploi d'évaluer certaines compétences transverses acquises ou 
améliorées durant le Master et d'indiquer leur importance dans leur activité professionnelle actuelle. Les questions étaient 
les suivantes :  

• « Cette compétence est-elle importante dans votre activité professionnelle actuelle ? » 

•  « Votre Master vous a-t-il permis d’acquérir ou d’améliorer cette compétence ? » 

Pour chacune des deux questions, les répondants devaient se positionner sur une échelle de Likert sur quatre modalités 
(Non ; Plutôt non ; Plutôt oui ; Oui).  
Les compétences évaluées sont les suivantes : 
 

- Vous adapter aux situations professionnelles diverses dans votre activité 
- Développer l'analyse critique d’une situation professionnelle 
- Proposer des solutions adaptées à votre contexte professionnel 
- Concevoir un projet (une étude, un appel d’offre, un cahier des charges, …) 
- Gérer un projet ou le piloter 
- Interagir au sein d’une équipe ou la coordonner 
- Mobiliser des ressources (données, informations, documentations) liées à votre domaine professionnel 
- Utiliser les logiciels spécialisés à votre domaine professionnel 
- Concevoir un support de communication ou d'informations à destination de publics différents 
- Communiquer aisément à l’oral 
- Communiquer dans une langue étrangère (écrit ou oral) dans votre contexte professionnel 
- Agir en professionnel responsable (éthique, déontologie, …) 
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 Le graphique ci-dessus positionne sur une échelle de 1 à 4 les compétences acquises pendant la formation et leur 
importance dans l’emploi. Cette présentation graphique permet de mesurer l’écart entre l’acquisition de la compétence 
et son importance dans l’emploi. 

Les scores moyens évaluant l’acquisition des compétences durant la formation vont de 3,19 (/4) pour la modalité 
« Mobiliser des ressources liées au domaine professionnel » à 2,17 (/4) pour la modalité « Communiquer dans une langue 
étrangère ». 

Les scores moyens évaluant l’importance de ces compétences dans l’emploi vont de 3,73 (/4) pour la modalité 
« Communiquer à l'oral » et « Agir en professionnel responsable » à 2,55 (/4) pour la modalité « Communiquer dans une 
langue étrangère ». 
 

Pour l’ensemble des formations de Master proposées dans AMU, le niveau d’acquisition des compétences pendant la 

formation est positionné par les répondants comme étant en-deçà de l’importance qu’elles ont dans l’emploi à la date de 

l’enquête. Cette situation peut s’expliquer par le fait que la formation a délivré « des clés », « des capacités à » que l’emploi 

a contribué à développer et/ou à consolider.  

En effet, on constate sur le graphique un écart assez important pour chaque compétence entre leur acquisition au cours 
de la formation et leur importance dans l’emploi, notamment pour les compétences « Utiliser des logiciels spécialisés » et 
« S'adapter aux situations professionnelles ». Les compétences « Communiquer dans une langue étrangère », « Mobiliser 
des ressources liées au domaine professionnel » sont les compétences pour lesquelles l’écart est le moins important. 
 
 Nous retrouvons cette tendance générale (un niveau d’acquisition de la compétence en deçà de son importance dans 
l’emploi) pour l’ensemble de secteurs de formation d’AMU ; les différences observées pour chaque secteur concernent la 
hiérarchie des compétences et leur niveau d’importance dans l’emploi.  
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SECTEUR SCIENCES et TECHNOLOGIES (regroupe les UFR Sciences, FSS, OSU) 
 

→  En Sciences et Technologies, les 
compétences pour lesquelles l’écart 
entre leur acquisition dans la formation 
et leur importance dans l’emploi est 
faible sont :  
- « Concevoir un support de 
communication »  
- « Communiquer dans une langue 
étrangère ».  
- « Mobiliser des ressources liées au 
domaine professionnel » 
 

→  Inversement, les compétences 
pour lesquelles cet écart est important 
sont :  
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
- « Agir en professionnel responsable » 
- « Proposer des solutions adaptées » 
- « Utiliser des logiciels spécialisés » 
- « Interagir en équipe » 

 
 
 
SECTEUR ECO-GESTION (regroupe les UFR FEG, EJCAM, IAE, IMPGT) 
 
 

→ En Eco/Gestion, les 
compétences pour lesquelles 
l’écart entre leur acquisition dans la 
formation et leur importance dans 
l’emploi est faible sont :  

- « Concevoir un projet »  
- « Communiquer dans une langue 
étrangère » 
- « Gérer un projet » 
- « Mobiliser des ressources liées au 
domaine professionnel » 
 

→ Inversement, les 
compétences pour lesquelles cet 
écart est important sont :  
- « Utiliser des logiciels spécialisés » 
- « Proposer des solutions 
adaptées » 
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
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SECTEUR SHS (regroupe les Masters du domaine SHS de l’UFR ALLSH) 

→ En SHS, les compétences 
pour lesquelles l’écart entre leur 
acquisition dans la formation et 
leur importance dans l’emploi est 
faible sont :  
- « Communiquer dans une 
langue étrangère » 
- « Mobiliser des ressources liées 
au domaine pro » 
- « Concevoir un projet » 
- « Développer une analyse 
critique » 
 

→ Inversement, les 
compétences pour lesquelles cet 
écart est important sont :  
 - « Interagir en équipe » 
- « Proposer des solutions 
adaptées » 
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
 

 

SECTEUR SANTÉ (regroupe les Masters des UFR FMPM et Pharmacie) 
 

 

→ En Santé, les compétences pour 
lesquelles l’écart entre leur acquisition 
dans la formation et leur importance 
dans l’emploi est faible sont :  
- « Mobiliser des ressources liées au 
domaine professionnel » 
- « Concevoir un projet » 
 

→ Inversement, les compétences 
pour lesquelles cet écart est important 
sont :  
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
- « Développer une analyse critique » 
- « Utiliser des logiciels spécialisés » 
- « Agir en professionnel responsable » 
- « Proposer des solutions adaptées » 
- « Interagir en équipe » 
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SECTEUR DROIT (regroupe les Masters de l’UFR FDSP) 
 

→ En Droit, les compétences pour 
lesquelles l’écart entre leur acquisition 
dans la formation et leur importance 
dans l’emploi est faible sont :  
- « Mobiliser des ressources liées au 
domaine pro » 
- « Communiquer dans une langue 
étrangère » 
 

→ Inversement, les compétences 
pour lesquelles cet écart est important 
sont :  
- « Utiliser des logiciels spécialisés » 
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
- « Proposer des solutions adaptées » 
- « Interagir en équipe » 

 

 

 
 
 

 
SECTEUR ALL (regroupe les Masters du domaine ALL de l’UFR ALLSH) 

En ALL, les compétences pour 
lesquelles l’écart entre leur 
acquisition dans la formation et leur 
importance dans l’emploi est faible 
sont :  

- « Gérer un projet » 
- « Communiquer dans une langue 
étrangère » 
- « Mobiliser des ressources liées au 
domaine pro » 
- « Concevoir un projet » 
- « Communiquer à l'oral » 
- « Concevoir un support de 
communication » 
 

→ Inversement, les compétences 
pour lesquelles cet écart est important 
sont :  
- « Utiliser des logiciels spécialisés » 
- « Agir en professionnel responsable » 
- « S'adapter aux situations 

professionnelles » 
- « Proposer des solutions adaptées » 
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SECTEUR MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT (regroupe les Masters de l’ESPE) 

 

→ Pour le secteur Métiers de l’enseignement, les compétences pour lesquelles l’écart entre leur acquisition dans 
la formation et leur importance dans l’emploi est faible sont :  
- « Communiquer dans une langue étrangère » 
 

→ Inversement, les compétences pour lesquelles cet écart est important sont :  
- « Interagir en équipe » 
- « S'adapter aux situations professionnelles » 
- « Proposer des solutions adaptées » 
- « Gérer un projet » 
- « Communiquer à l'oral » 
- « Utiliser des logiciels spécialisés ». 
 
 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Vous pouvez consulter les indicateurs de l’emploi et les fiches emploi de chaque mention de Master sur le site d’Aix-Marseille 
Université : https://www.univ-amu.fr/fr/public/devenir-des-diplomes-de-master 

Vous pouvez aussi prendre contact avec l’Observatoire de la vie étudiante d’AMU : ove-enquetes@univ-amu.fr 
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