
Master Administration et expertise socio-économique
Enquête menée auprès des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention du diplôme

En 2011, 16 étudiants ont obtenu un master « Administration et expertise socio-économique », 10
d’entre eux ont accepté de répondre entre décembre 2013 et mars 2014 à une enquête d’insertion
professionnelle à 30 mois, soit un taux de réponse de 62,5%.

 

 

La poursuite d’études



Situation 30 mois après l’obtention du Master en 2011

Détail des emplois occupés au 1er décembre 2013 des répondants en emploi

Intitulé de l'emploi
Contrat de 

travail
Employeur

Effectif de 

l'entreprise
Secteur d'activité Lieu Quotité

Agent administratif CDD La fonction publique Moins de 10 

salariés

Santé humaine et 

action sociale

51 Temps 

plein

Assistant de direction Fonctionnaire La fonction publique Plus de 500 

salariés

Administration publique 

(hors enseignement)

51 Temps 

plein

Assistant de direction CDI Une entreprise privée 10 à 49 

salariés

Activités de services 

administratifs et de 

soutien

51 Temps 

partiel

Cadre de santé Fonctionnaire La fonction publique 10 à 49 

salariés

Santé humaine et 

action sociale

2 Temps 

plein

Chargé de développement local CDI Un organisme à but 

non lucratif ou une 

association

Moins de 10 

salariés

Santé humaine et 

action sociale

51 Temps 

plein

Chargé de mission vie associative, 

prospective et observation sociale

CDI Un organisme à but 

non lucratif ou une 

association

Moins de 10 

salariés

Santé humaine et 

action sociale

51 Temps 

plein

Chargé de projet plan de 

déplacement entreprise et objectif 

co2

CDD Un organisme à but 

non lucratif ou une 

association

10 à 49 

salariés

Industries 

(manufacturières, 

extractives et autres)

51 Temps 

plein

Chargé temporaire d'enseignement Vacataire La fonction publique Plus de 500 

salariés

Enseignement 51 Temps 

partiel

Chef de projet système 

d'information

CDI Une entreprise privée Plus de 500 

salariés

Industries 

(manufacturières, 

extractives et autres)

51 Temps 

plein

Médecin coordonnateur en EHPAD CDI Une entreprise privée 50 à 199 

salariés

Santé humaine et 

action sociale

51 Temps 

partiel


