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LLLL 
MASTERS 2 � 996 diplômés 

807 diplômés de nationalité 

française 

49 diplômés de nationalité 

étrangère ayant obtenu un 

baccalauréat en France 

140 diplômés de nationalité 

étrangère n’ayant pas obtenu un 

baccalauréat en France 

Population retenue � 856 diplômés 

184 diplômés (21,5 %) 

réinscrits à l’URCA en 2007-

2008 

672 diplômés (78,5 %) non 

réinscrits à l’URCA en 2007-

2008 

Champs de l’enquête ���� 

 672 diplômés 

Répondants ����  

464 diplômés (69%) 

374 femmes (56 %) 

298 hommes (44 %) 

255 femmes (55%) 

209 hommes (45%) 

 

SITUATION DES MASTERS Diplômés de l’URCA en 2007 

Enquête à 30 mois 

 

� Master � 55 (30%) 

� Doctorat  � 53 (29 %) 

� Concours PE, PLP, PLC � 30 (16%) 

� Agrégation � 23 (12%) 

� Licence � 14 (8%) 

� Examen CRFPA � 9 (5%) 
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La situation professionnelle des diplômés près de 30 mois après l’obtention du master est variable 

d’une formation à l’autre. Ainsi, les psychologues sont tous en emploi (avec un taux de réponse de 81 %) au 

moment de l’enquête alors qu’en agro-sciences et en droit privé cette proportion est de 74 % (avec un taux de 

réponse de 83 % et de 49 %). Les diplômés d’agro-sciences sont ceux qui connaissent le plus de difficultés à 

trouver un emploi (21%) suivi de près par deux autres formations : droit de l’administration (17%) et textes, 

lectures (17%). Enfin, les diplômés de droit privé se distinguent des autres puisqu’ils sont 15% encore en études 

au moment de l’enquête.  

Situation professionnelle au 1
er

 décembre 2009 86 % des diplômés en emploi au 1
er

 décembre 2009
1
. 

 

� Au 1
er

 décembre 2009, la grande majorité des diplômés de 

Master est en emploi (86 %), 10 % des diplômés sont en recherche 

d’emploi, 3 % poursuivent ou reprennent des études en dehors de 

l’URCA et enfin 1 % des diplômés est inactif, signifiant que les 

diplômés ne travaillent pas et qu’ils ne recherchent pas d’emploi. 

� Sur les 46 personnes en recherche d’emploi, seulement 9 n’ont 

jamais travaillé depuis l’obtention de leur diplôme. 

� Il existe une légère différence entre les sous populations : les 

hommes sont plus nombreux en situation d’emploi (88 %) que les 

femmes (85 %). 
1
Calcul effectué sur l’ensemble des répondants 

Situation professionnelle au 1
er

 décembre 2009 par domaine et par mention du master obtenu en 2007 

Domaine Mention Emploi Recherche Etudes Inactif 

Arts, lettres, langues, 

sciences humaines 

(ALLSH) 

Psychologie 100 % - - - 

Sociétés, espace, temps 22/26 2/26 2/26 - 

Textes, lectures, représentations 83 % 17 % - - 

Droit, sciences politiques 

(DSP) 

Droit de l'administration territoriale 15/18 15/18 - - 

Droit international 4/5 1/5 - - 

Droit privé, sciences criminelles 74 % 12 % 15 % 

Economie, gestion, 

sciences sociales (EGS) 

Analyse et décision politique   9/11   2/11 - - 

Gestion 93 % 7 % - - 

Sciences sociales 97 % 3 % - - 

Sciences, technologies, 

santé (STS) 

Agro-sciences, environnement 74 % 21 % 3 % 3 % 

Biosciences, chimie, santé 77 % 9 % 9 % 6 % 

Mathématiques, sciences et technologie de 

l'information et de la communication 97 % 3 % - - 

Sciences de la matière et sciences pour 

l'ingénieur 82 % 12 % 3 % 3 % 

Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives  17/19   5/19   5/19 - 

 Les données des effectifs <30 sont reportées en fraction dans le tableau 

Les pourcentages sont calculés sur la totalité des répondants 
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Temps de recherche du 1er emploi 

 Diplômés Sexe 

  Hommes Femmes 

Moins de 1 mois 11 % 10 % 12 % 

1 à 3 mois 34 % 39 % 29 % 

4 à 6 mois 19 % 17 % 21 % 

Plus de 6 mois 36 % 34 % 38 % 

Moyenne 6,7 6,6 6,8 

Médiane 4 4 4 

 

Qualité de l’emploi au 1er décembre 2009 
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Indicateurs d’insertion professionnelle en fonction du domaine et en fonction du sexe. 

Sur les 464 répondants 401 personnes sont en emploi au 1
er

 décembre 2009. 

31 personnes étaient en emploi avant leur diplôme de Master et n’ont pas changé d’emploi.  

� LE DETAIL PORTERA DONC SUR 370 PERSONNES : le taux d’insertion1 est de 88,9 %. 

Les diplômés ont mis en moyenne 7 mois pour 

trouver un emploi et la moitié d’entre eux ont 

décroché un emploi en 4 mois. Il n’existe pas de 

différence de temps de recherche entre les hommes 

et les femmes.  

51,6 % occupent toujours ce premier emploi au 

moment de l’enquête.   

� 74 % des diplômés sont en emploi stable
1
 30 mois après l’obtention de leur diplôme.  

� 93 % des personnes en emploi travaillent à temps plein. 

� 67 % des diplômés occupent un emploi de statut cadre. 
1
 Emplois stables : CDI, fonctionnaires, libéral 

  Emplois précaires : CDD, vacataire, intérimaire, contrat d’apprentissage, de professionnalisation, assistant d’éducation, emplois aidés.  

Taux 

d'insertion 

Taux d'emploi 

stable 

Taux d'emploi 

cadre 

Taux d'emploi 

Cadre + 

Intermédiaires Quotité 100% 

Taux de 

chômage 

ALLSH 92% 64% 55% 83% 78% 8% 

DSP 85% 68% 58,5% 83% 97% 15% 

EGS 94% 78% 53% 87% 95% 6% 

STS 90% 80% 69% 95% 93% 10% 

Hommes 90% 79% 54% 88% 100% 10% 

Femmes 88% 74% 65% 88% 89% 12% 

Ensemble 89% 74% 60% 88% 93% 12% 

Les effectifs étant < 30 dans la majorité des mentions, les pourcentages sont calculés sur les domaines 
1
 Taux de chômage (En recherche d’emploi / (CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires + En recherche d’emploi)) *100 

 

1
 Taux d’insertion ((CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires) / (CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires + En recherche d’emploi)) *100 

 

� Le taux d’insertion se situe à 89 % pour l’ensemble de la promotion de l’URCA près de 30 mois 

après l’obtention du diplôme. La mention Psychologie a un taux d’insertion de 100% et les 

mentions Sciences sociales et Mathématiques, sciences et technologie de l'information et de la 

communication de 97%. Les personnes en recherche d’emploi ont alterné, pour la grande 

majorité, entre période de chômage et emploi. En effet, 80 % d’entre elles ont déjà occupé au 

moins un emploi depuis l’obtention du diplôme. La moitié de ces personnes recherchent du 

travail depuis moins de 5 mois au moment de l’enquête. 

Insertion ���� 89% 
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Secteurs et salaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’activité en fonction du domaine et du sexe 

� La majorité des diplômés a stabilisé son emploi au 1
er

 décembre 2009 : 74 % personnes sont en 

contrat à durée indéterminée dont 61 % en CDI, 9 % de fonctionnaires et 3 % de professions 

libérales. Néanmoins dans le domaine Arts, lettres, langues et sciences humaines, un peu moins 

de 4 personnes sur 10 sont encore en emplois précaires. 

� Le niveau des emplois occupés par les diplômés est en relative adéquation avec le diplôme 

obtenu puisque 60 % d’entre eux ont un emploi de niveau cadre.  Plus précisément, seul le 

domaine des sciences a un pourcentage de cadre supérieur à 60 %. Les emplois déqualifiés 

(employés-ouvriers) ne représentent que 12 % de la totalité des emplois occupés. 

Emplois stables 

���� 74 % 

Cadre ���� 60 % 

� Des disparités existent entre les hommes et les femmes. Ces dernières sont plus nombreuses à 

rechercher un emploi (+2 points). Elles sont moins nombreuses à avoir un emploi à durée 

indéterminée (- 5 points). Et à niveau de diplôme équivalent, elles sont moins nombreuses à 

accéder à des emplois de cadre (54 % pour les femmes et 65 % pour les hommes).  

Différences 

hommes / 

femmes 

� Les 24 personnes en emploi à temps partiel sont toutes des femmes. Le domaine dans lequel le 

plus de personnes travaillent à temps partiel est le domaine Arts, lettres, langues et sciences 

humaines : 16 personnes. Sur ces 16 personnes, 10 ont un diplôme de psychologie. Les diplômés 

de ce master représentent 42 % des personnes en emploi à temps partiel. C’est également un 

master dans lequel le pourcentage de femmes est très important (91%).  

Temps partiel  

Privé Public Associatif Libéral 

ALLSH 33% 43% 21% 3% 

DSP 32% 46% 7% 15% 

EGS 59% 28% 12% 1% 

STS 79% 15% 4% 2% 

Hommes 73% 15% 8% 4% 

Femmes 49% 35% 12% 4% 

Ensemble 60% 26% 10% 4% 

 

Secteur privé ���� 60% 

� Les diplômés de Master ont majoritairement trouvé un 

emploi dans le secteur privé. Ceci est surtout vrai pour 

les hommes (73% dans le privé, 15% dans le public) 

comparé aux femmes (49% dans le privé, 35% dans le 

public) . En effet, la proportion d’emplois dans le secteur 

privé entre les hommes et les femmes différent : 66% 

contre 44%. Ceci s’explique en partie par le fait que les 

diplômés de sciences sont ceux qui travaillent le plus 

dans le secteur privé et ces diplômés sont 

majoritairement des hommes (70%).  

� Même si, sur l’ensemble des diplômés de Master, le secteur privé est le plus représenté, les 

diplômés d’Arts, lettres, langues, sciences humaines et Droit, sciences politiques s’insèrent plus 

dans le secteur public.  

� Les diplômés d’Arts, lettres, langues et sciences humaines sont ceux qui travaillent le plus 

dans le secteur associatif comparés aux autres domaines.  
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Localisation de l’emploi 

 

 

 

 

 

� 39 % des emplois se trouvent dans la région Champagne-

Ardenne. 

� Les emplois hors régions se concentrent essentiellement 

sur le territoire national (24 %) et sur la région parisienne 

(22%). 

� 2 % des diplômés exercent un emploi à l’étranger. 

Les femmes moins bien rémunérées que les hommes 

L’écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 275€, soit 17 % de plus en faveur des hommes. Pour 

rappel, qu’il s’agisse des diplômés ou des répondants au questionnaire, les femmes sont un peu plus 

nombreuses que les hommes (55 % vs. 45 %).  Les écarts les plus importants sont dans les emplois de cadre 

et dans  les professions intermédiaires (200€ d’écart en faveur des hommes). 

 

Mieux rémunéré dans le privé que dans le public 

Il existe également des variations de salaires selon le secteur d’activité. La différence de rémunération entre 

le privé et le public est de 203€ soit 13 % de plus en faveur du secteur privé. Enfin, les diplômés en contrat 

indéterminée gagnent 260€ de plus que ceux en emploi à durée déterminée (1543€). 

Enfin les diplômés de sciences et d’économie sont mieux rémunérés que ceux de droit et d’art, lettres, 

langues, sciences humaines (400€ de différence entre ALL et STS). Ceci s’explique par le poids plus 

importants d’emplois dans le secteur privé pour les domaines de sciences et d’économie.  

Salaires net mensuel médian en fonction du secteur, du domaine, de la catégorie socioprofessionnelle et du sexe.  

 

1800 € net / mois. 

1800€ net 

Le salaire net mensuel médian pour l’ensemble des diplômés de Master en emploi à temps plein est 

de 1800 €
1
. 

Même si la moitié des diplômés a un salaire supérieur à 1800€, l’échelle varie de 900€ à 7000€. 
1
 Le SMIC net mensuel au 1

er
 décembre 2009 était de 1050,63 (INSEE). 
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 Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis en place une étude nationale sur les 

Masters 2007 dans le but de construire des indicateurs d’insertion professionnelle. Le champ de la 

population était composé de diplômés de nationalité française, d’âge inférieur ou égal à 30 ans à 

l’obtention du diplôme et non réinscrits dans le système universitaire (champ SISE), soit 492 diplômés à 

enquêter. Chaque établissement ayant eu en charge la collecte des données conformément à une charte 

établie au niveau national (procédure, dispositif, tronc commun de questions).  

Nous avons été amenés à modifier nos pratiques pour répondre à ce nouveau dispositif et pour 

répondre aux exigences de nos enquêtes locales (questionnement plus large, population enquêtée plus 

importante). 

Nous avons donc interrogés 672 diplômés : les étudiants étrangers ayant obtenu un baccalauréat en 

France et les étudiants de plus de 30 ans ont été intégrés dans l’enquête.  

Les diplômés ont été contactés par courrier postal, par internet et par téléphone de décembre 2009 à 

mars 2010. Au total, sur les 672 diplômés interrogés, 464 diplômés ont répondu, soit un taux de réponse 

de 69 %. 34 personnes ont refusé de participer à l’étude soit un taux de refus de 5%. 

Parmi ces 672 diplômés se trouvaient les 492 diplômés à enquêter pour le Ministère : 346 répondants 

(70%) et 22 refus (4%).  

 


