
Présentation 

 

 
A l'issue de l'année universitaire 2013-2014,1181 étudiants ont obtenu un Master à l'URCA. 

  

L'ensemble de ces diplômés ont été enquêtés sur leur insertion professionnelle à 6 mois, par internet et par téléphone, via la plateforme 

de télé-enquête de l'OSIPE. 

 

Entre février et avril 2015, 842 diplômés ont répondu à cette enquête, soit un taux de réponse de 71,3% pour l'ensemble des Masters 

2014 de l'URCA. 

 

 

 

NB : Seule la question portant sur la situation des diplômés au 1er février 2014 était obligatoire. Les non–réponses n’ayant pas été intégrées dans les tableaux suivants, les effectifs peuvent donc varier.  

Le devenir des diplômés d’un Master à l’URCA en 2014 



Intitulé du Master Diplômés Répondants 
Taux de 
réponse 

 aes administration et expertise socio-economique  10 4 40,0% 
 aes intervention sanitaires et sociales  fc 22 13 59,1% 
 aes intervention sanitaires et sociales  fi 23 18 78,3% 
 anglais metiers enseignement et formation  13 10 76,9% 
 anglais recherche  3 1 33,3% 
 biologie, sante, qualite parcours bsq  10 6 60,0% 
 biologie, sante, qualite parcours bsq rech  16 14 87,5% 
 biomecanique humaine, ergonomie et rech clinique  10 6 60,0% 
 biomecanique, biomateriaux, biomedicales  7 3 42,9% 
 biotechnologies et svt parcours svt  11 10 90,9% 
 cadre sup admin serv publics et sect prive afrique  10 7 70,0% 
 chimie substances naturelles et medicaments 
parcours chimo  9 4 44,4% 
 chimie substances naturelles et medicaments 
parcours mqr  11 5 45,5% 
 chimie substances naturelles et medicaments 
parcours provali  8 5 62,5% 
 conception intervention parcours recherche 
intervention en education et formation 15 15 100,0% 
 design, elaboration et performances de produits 
agro-sources  10 7 70,0% 
 droit collectivites locales et entrepr culturelles  17 13 76,5% 
 droit des affaires droit des pme pmi  20 19 95,0% 
 droit des entreprises du developpement local  25 18 72,0% 
 droit du contrat de travail  22 19 86,4% 
 droit du vin et des spiritueux  10 8 80,0% 
 droit et procedures  13 12 92,3% 
 droit notarial  22 20 90,9% 
 droit penal et sciences criminelles  29 21 72,4% 
 droit public carrieres publiques reims  18 13 72,2% 
 ea economie et gestion du gout et du luxe  3 1 33,3% 
 ea economie, environnement et developpement 
durable  6 3 50,0% 
 ea entrepreneuriat et innovation  14 8 57,1% 
 ea statistiques pour l'evalaluation et la prospective  10 5 50,0% 
 education physique sport et sante  25 21 84,0% 
 Eee parcours alternance formation chalons 13 7 53,8% 
 Eee parcours alternance formation charleville 10 7 70,0% 
 Eee parcours alternance formation chaumont 6 6 100,0% 

Intitulé du Master Diplômés Répondants 
Taux de 
réponse 

Eee parcours alternance formation reims 19 17 89,5% 

Eee parcours alternance formation troyes 12 11 91,7% 

Eee parcours enseignement formation chalons 6 5 83,3% 

Eee parcours enseignement formation charleville 14 12 85,7% 

Eee parcours enseignement formation reims 38 34 89,5% 

Eee parcours enseignement formation troyes 19 17 89,5% 

 espagnol metiers enseignement et formation  2 1 50,0% 

 espagnol recherche  2 2 100,0% 
 fcc banque finance a-cfa  13 7 53,8% 

 fcc banque finance i  17 9 52,9% 

 fcc comptabilite controle audit  31 17 54,8% 
 fcc directions financieres controle gestion et 
audit parcours controle de gestion et pilotage  22 15 68,2% 
 fcc directions financières contrôle gestion et 
audit parcours finance d'entreprise  15 8 53,3% 

 genie civil  16 5 31,3% 

 genie environnement naturel 16 13 81,3% 

 geosciences et risques  9 7 77,8% 

 gestion multilingue de l'information  15 12 80,0% 
 handicap et besoins educatifs particuliers 10 10 100,0% 

 histoire histoire art recherche  15 12 80,0% 

 histoire, societe, geopolitique standard  15 7 46,7% 
 informatique asr sepad  4 1 25,0% 

 informatique parcours asr   - fc 3 2 66,7% 

 informatique parcours asr  - apprentissage 2 2 100,0% 

 informatique parcours asr  - fi 17 10 58,8% 

 informatique parcours dar  - fi 8 6 75,0% 
 insertion et risques psychosociaux  9 6 66,7% 

 lettres metiers enseignement et formation  3 2 66,7% 

 lettres recherche  8 6 75,0% 

 lettres sauvegarde et valorisation des 
patrimoines  - troyes 23 15 65,2% 

 management environnemental, déchets, énergie  6 5 83,3% 

 management environnemental, dechets, energie 
fc  3 2 66,7% 

 mathématiques fondamentales agrégation 
externe  5 5 100,0% 

 mathematiques fondamentales agreg interne  4 4 100,0% 

Taux de réponse 



Intitulé du Master Diplômés Répondants 
Taux de 
réponse 

 mathematiques fondamentales capes  10 8 80,0% 

 mgt administration des entreprises parcours competences 
complementaires en administ. entreprises  20 9 45,0% 
 mgt administration des entreprises parcours management 
des pme  27 15 55,6% 
 mgt economie et gestion du gout et du luxe  12 8 66,7% 
 mgt logistique durable et gestion des flux  16 9 56,3% 

 mgt management des entreprises de l'eco sociale  14 12 85,7% 

 mgt management des ressources humaines et qualite  25 19 76,0% 

 modelisation mathematiques sciences de  l'ingenieur  5 1 20,0% 
 musique et musicologie  3 1 33,3% 
 nanosciences optique atmosphere  7 6 85,7% 
 philosophie  4 3 75,0% 
 politique documentaire parcours politique 
d'etablissement 10 9 90,0% 

 politique documentaire parcours politique documentaire 5 4 80,0% 

 production agro-ressources et developpement durable  7 4 57,1% 
 psychologie perturbations cognitives  18 15 83,3% 

 sante publique et environnement spe erce  4 4 100,0% 

 sciences des materiaux et nouvelles technologies  14 11 78,6% 

 sciences du langage et philosophie  - sepad 13 9 69,2% 

 sciences physiques parcours agregation  1 1 100,0% 

 sciences physiques parcours agregation interne fc  1 1 100,0% 
 sciences physiques parcours capes  5 4 80,0% 
 securite, qualite, hygiene, environnement  15 9 60,0% 
 securite, qualite, hygiene, environnement fc  5 4 80,0% 

 spe integr communautaire et politique euro voisinage  15 9 60,0% 
 statistiques pour l'evalaluation et la prospective  10 8 80,0% 
 systemes automatises parcours sip  14 10 71,4% 
 systemes embarques parcours cse  10 5 50,0% 
 systemes embarques parcours tise  5 2 40,0% 

 urbanisme durable et amenagement  - reims 15 14 93,3% 

 urbanisme durable et amenagement  - troyes 8 5 62,5% 
 vins et champagne  11 7 63,6% 

Taux de réponse (suite) 



58% des emplois sont stables 61,1% des emplois sont de niveau cadre 

80,3% des répondants en emploi 

travaillent à temps plein 




