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LLLL 
MASTERS 2 � 913 diplômés 

669 diplômés de nationalité 

française 

64 diplômés de nationalité 

étrangère ayant obtenu un 

baccalauréat en France 

180 diplômés de nationalité 

étrangère n’ayant pas obtenu un 

baccalauréat en France 

Population retenue � 733 diplômés 

142 diplômés (19 %) 

réinscrits à l’URCA en 2009-

2010 

591 diplômés (81 %) non 

réinscrits à l’URCA en 2009-

2010 

Champs de l’enquête ���� 

591 diplômés 

Répondants ����  

378 diplômés (64%) 

femmes (57,5 %) 

hommes (42,5 %) 

femmes (57,5 %) 

hommes (42,5 %) 

 

 

SITUATION DES MASTERS Diplômés de l’URCA en 2009 

Enquête à 6 mois 

 

� Master �  25% 

� Doctorat  � 14 % 

� Concours � 48% 

� Autre  � 13% 
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LLLL
48 % des diplômés en emploi au 1

er
 décembre 2009

1
. 

 

� Au 1
er

 décembre 2009, un peu moins de la moitié des diplômés 

de Master est en emploi (48 %), 33 % des diplômés sont en 

recherche d’emploi, 18 % poursuivent 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 125 personnes en recherche d’emploi, 35% ont déjà 

travaillé depuis l’obtention de leur diplôme.  

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

hommes sont plus nombreux à rechercher un emploi (36 %) que les 

femmes (31 %). 
1
Calcul effectué sur l’ensemble des répondants 

 

Situation professionnelle au 1
er

 décembre 2009 

Situation professionnelle au 1
er

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

Domaine Mention 

Non 

réinscrits 

URCA Répondants Emploi Recherche Etudes Inactif 

Arts, lettres, langues, 

(ALL) 

Langues et cultures étrangères 8 5 3/5 - 2/5 - 

Lettres 14 7 4/5 - 3/5 - 

Sciences du langage 24 20 10/20 5/20 4/20 1/20 

Droit, economie, 

gestion (DEG) 

Administrateurs privé public en Afrique 3 2 1/2 - - 1/2 

Comptabilité, contrôle, audit 13 9 7/9 2/9 - - 

Droit des obligations civiles et comm. 15 10 2/10 5/10 3/10 - 

Droit des collectivités locales 14 9 4/9 4/9 1/9 - 

Droit des contentieux 12 9 2/9 1/9 6/9 

Droit des entreprises 17 14 7/14 5/14 2/14 

Droit du contrat de travail 11 11 5/11 4/11 2/11 - 

Droit notarial 14 11 1/11 - 10/11 - 

Droit pénal 10 10 3/10 - 7/10 - 

Droit public 6 4 2/4 1/4 1/4 - 

Entrepreneuriat 7 5 4/5 1/5 - - 

Intervention sanitaire et sociale 54 31 24/31 7/31 - - 

Management stratégique des organisations 53 25 5/25 18/25 2/25 - 

Sciences humaines 

et sociales (SHS) 

Analyse et pratique des systèmes d’information 2 2 - - 2/2 - 

Cognition, langage, émotion 5 2 - - 2/2 - 

Géographie et archéologie 13 11 7/11 2/11 2/11 - 

Géopolitique 1 1 - - - 1/1 

Histoire 5 3 - - 3/3 - 

Histoire de l’art et de la culture 16 10 6/10 1/10 3/10 - 

Psychologie des perturbations cognitives 17 12 8/12 4/12 - - 

Psychologie sociale de l’insertion professionnelle 8 3 - 3/3 - - 

Spécialistes de l’intégration communautaire pol. 1 1 - 1/1 - - 

Urbanisme et aménagement 22 19 10/19 8/19 1/19 - 
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� Sur les 125 personnes en recherche d’emploi, 30% ont déjà occupé un ou plusieurs emplois. Les 

personnes peuvent avoir cumulé jusqu’à 4 contrats en 6 mois.  Vingt personnes n’occupent pas d’emploi au 1
er

 

décembre 2009 mais sont en attente de contrat pour début 2010. 

� Sur les 64 personnes en études (poursuite ou préparation de concours), 53 % appartiennent au 

domaine Droit Economie, gestion.  Sur ces 34 diplômés, 64 % préparent des concours à la suite de leur Masters 

2 : diplôme supérieur de notariat, concours de la magistrature, prépa aux centres régionaux de formation à la 

profession d’avocat.  

Suite … 

Domaine Mention 

Non 

réinscrits 

URCA Répondants Emploi Recherche Etudes Inactif 

Sciences technologies 

santé (STS) 

Biomécanique humaine 5 3 1/3 - 2/3 - 

Biosciences santé 5 5 3/5 2/5 - - 

Chimie substances naturelles et 

médicaments 16 13 8/13 4/13 1/13 - 

Compétences complémentaires en info. 1 1 - 1/1 - - 

Electronique, électrotechnique, 

automatique 21 18 5/18 12/18 1/18 - 

Informatique 24 20 17/20 2/20 1/20 - 

Mathématiques 4 2 1/2 1/2 - - 

Mécanique thermique 14 8 4/8 1/8 3/8 - 

Performance et motricité 14 12 5/12 5/12 2/12 - 

Production des agro-ressources 9 8 1/8 6/8 1/8 - 

Sciences des matériaux et nouvelles techno. 16 11 5/11 6/11 - - 

Sécurité, qualité, hygiène, environnement 35 25 13/25 11/25 1/25 - 

Vins et champagne 8 6 3/6 2/6 1/6 - 
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e détail des personnes en emploi au 1er décembre 2009 

 

 

 

 

Temps de recherche du 1er emploi 

 Diplômés Sexe 

  Hommes Femmes 

Moins de 1 mois 21 % 20 % 21 % 

1 à 3 mois 41 % 41,5 % 40 % 

4 à 6 mois 38 % 38,5 % 39 % 

Moyenne 2,8 2,9 2,7 

Médiane 3 3 3 

 

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 378 répondants 181 personnes sont en emploi au 1
er

 décembre 2009. 

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

� LE DETAIL PORTERA DONC SUR 155 PERSONNES : le taux d’insertion1 est de 55 %. 

Les diplômés ont mis en moyenne un peu moins de 

3 mois pour trouver un emploi. Il n’existe pas de 

différence de temps de recherche entre les hommes 

et les femmes.  

¼ ont déjà eu plusieurs contrats pouvant aller 

jusqu’à 3 contrats dans les 6 mois.  

� 45 % des diplômés sont en emploi stable
1
 6 mois après l’obtention de leur diplôme.  

� 88 % des personnes en emploi travaillent à temps plein. 

� 60 % 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 

ALL 12/17 3/12 4/12 9/12 10/12 5/17 

DEG 53% 52% 66% 89% 89% 47% 

SHS 59% 7/27 15/27 24/27 20/27 41% 

STS 54% 52% 64% 96% 97% 46% 

Hommes 53% 54% 66% 89% 94% 47% 

Femmes 57% 39% 57% 87% 84% 43% 

Ensemble 55% 45% 60% 88% 88% 45% 

Les effectifs étant < 30 dans la majorité des spécialités, 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 55 % pour l’ensemble de la promotion de l’URCA 6 mois après 

l’obtention du diplôme. 4 personnes sur 10 est à la recherche d’un emploi et parmi ces personnes 

environ 1/3 a déjà travaillé. Le domaine dans lequel le taux d’insertion est supérieur est celui des 

sciences humaines et sociales. C’est aussi le domaine dans lequel il y a le plus de personnes 

travaillant à temps partiel (7 personnes sur 17 personnes au total). 

Insertion ���� 55% 
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Secteurs et salaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’activité en fonction du domaine et du sexe 

� Six mois après l’obtention de leur diplôme, il s’agit majoritairement de contrat à durée 

déterminée. 

 

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

obtenu puisque 6 personnes sur 10 ont un emploi de niveau cadre.  En Droit, économie, gestion 

et en Sciences la proportion de cadre est la plus importante. 

Emplois stables 

���� 45 % 

Cadre ���� 60 % 

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

être en emploi (+4 points). Néanmoins elles accèdent moins aux emplois de cadres (-14 points) et 

sont plus touchées par les emplois précaires (+15points).  

Différences 

hommes / 

femmes 

Privé Public Associatif Libéral 

ALL 3/12 9/12 - - 

DEG 45% 42% 11% 2% 

SHS 4/27 21/27 2/27 - 

STS 78% 15% 5% 2% 

Hommes 61% 31% 5% 3% 

Femmes 44% 47% 9% - 

Ensemble 50% 41% 7% 2% 

 

Secteur privé ���� 50 % 

� La moitié des diplômés de Master ont majoritairement 

trouvé un emploi dans le secteur privé. Ceci est surtout 

vrai pour les hommes (63% dans le privé, 31% dans le 

public) comparé aux femmes (44% dans le privé, 47% 

dans le public). Le domaine dans lequel le secteur privé 

est le plus représenté est celui de Sciences (78%) 

majoritairement représenté par les hommes (66%). 

 

 

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

diplômés d’Arts, lettres, langues, et de Sciences humaines et sociales s’insèrent plus dans le 

secteur public.  
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Localisation de l’emploi 

 

 

 

 

� 43 % des emplois se trouvent dans la région Champagne-

Ardenne. 

� Les emplois hors régions se concentrent essentiellement 

sur le territoire national (28 %) et sur la région parisienne 

(13%). 

� 5 % des diplômés exercent un emploi à l’étranger 

(Allemagne, Belgique, Luxembourg, Togo, Vietnam). 

Les femmes moins bien rémunérées que les hommes 

L’écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 130 €, soit 8 % de plus en faveur des hommes.  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 et dans le public 

C’est dans les associations que les rémunérations sont les plus faibles. Les salaires sont 11% plus élevés dans 

le secteur privé et 7 % plus élevés dans le secteur public. Deux personnes travaillent en libéral et sont 

rémunérés 1700 €net/mois. 

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

langues, et de Sciences humaines et sociales (350 € de différence entre ALL et STS).  

 

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

 

1600 € net / mois. 

 

1600€ net 

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

de 1600 €
1
. 

Même si la moitié des diplômés a un salaire supérieur à 1600 €, l’échelle varie de 1050 € à 4000 €. 
1
 Le SMIC net mensuel au 1

er
 décembre 2009 était de 1050,63 (INSEE). 


