
Le devenir des diplômés d’un Master à l’URCA en 2011

Enquête à 30 mois après obtention du Master

A l’issue de l’année universitaire 2010/2011, 1424 étudiants ont obtenu un Master à l’URCA. Entre décembre 2013 et mars 2014, le Master a fait l’objet d’une enquête portant sur l’insertion

professionnelle dont les résultats sont les suivants.

Population enquêtée

 Les données « Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche » :

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis en place une enquête nationale dans le but de construire des indicateurs d’insertion professionnelle. Chaque établissement a

réalisé la collecte des données conformément à la charte éditée par la DGESIP et établie au niveau national : procédure, dispositif, tronc commun de questions.

Les critères retenues cette année par la DGSESIP pour son champ d’enquête recouvrent l’ensemble des diplômés, inscrits en formation initiale, n’ayant pas interrompu leurs études, d’âge

inférieur ou égal à 30 ans lors de l’obtention de leur diplôme et non réinscrits dans le système universitaire (champ SISE), soit 932 diplômés de Master à enquêter.

 Les données « établissement » :

Afin d’également répondre aux exigences locales, le champ de la population enquêtée par l’Observatoire du Suivi de l’Insertion Professionnelle et de l’Evaluation (OSIPE) recouvre l’ensemble

des diplômés d’un Master à l’URCA au terme de l’année universitaire 2010/2011. Ainsi, cette enquête, qui est exhaustive, a porté sur les 1424 diplômés d’un Master. Par ailleurs, le questionnaire

commun de la DGESIP a été enrichi de questions qui répondent aux problématiques propres de l’URCA.

Recueil des données

Les diplômés de Master ont été enquêtés par internet et par téléphone, de décembre 2013 à mars 2014, via la plate-forme de télé-enquête de l’OSIPE. Au total, 909 diplômés de Master ont

répondu à cette enquête, soit un taux de réponse de 63,8 % pour l’ensemble des Masters de l’URCA.
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Administration et expertise socio-économique 16 62,5% Electronique – Electrotechnique et Automatique 35 40,0% Lettres (Reims) 27 63,0%

Cadre supérieur d'administration publique et privée en Afrique 7 85,7% Education, Enfance, Enseignement (Reims) 78 75,6% Lettres (Troyes) 14 85,7%

Administration des entreprises 8 75,0% Education, Enfance, Enseignement (Troyes) 52 76,9% Management stratégique des organisations 89 55,1%

Analyse et pratique des systèmes d'information (UFR STAPS) 13 76,9% Education, Enfance, Enseignement (Châlons) 37 75,7% Mathématiques 55 78,2%

Analyse et pratique des systèmes d'information (UFR Lettres) 16 50,0% Education, Enfance, Enseignement (Charleville) 37 73,0% Mécanique Thermique 35 51,4%

Biologie, santé (UFR SEN) 10 70,0% Education, Enfance, Enseignement (Chaumont) 28 64,3% Physique 13 76,9%

Biologie, santé (UFR Pharmacie) 7 71,4% Entrepreneuriat Privé, Public et Associatif 11 36,4% Politique d'établissement, politique documentaire 17 76,5%

Biomécanique humaine, sport et santé 71 73,2% Evaluation Prospective Développement Durable 18 61,1% Production des agro-ressources 31 64,5%

Chimie, substances naturelles et médicament 31 61,3% Finance 73 42,5% Psychologie sociale et de l'insertion professionnelle 16 75,0%

Compétences complémentaires en informatique 7 28,6% Géographie et Archéologie 11 81,8% Psychologie des perturbations cognitives 25 68,0%

Comptabilité-Contrôle-Audit 29 82,8% Géopolitique 19 42,1% Santé publique et environnement 5 80,0%

Conception Intervention et Recherche en Education et Formation 9 77,8% Histoire 29 72,4% Sciences des matériaux et nouvelles technologies 12 75,0%

Droit civil et commercial 18 50,0% Histoire de l'art et de la culture (Reims) 12 50,0% Sciences du langage et philosophie (SEPAD) 16 62,5%

Droit des collectivités locales 23 60,9% Histoire de l'art et de la culture (Troyes) 13 61,5% Sciences du langage et philosophie (Reims) 25 72,0%

Droit des contentieux 11 81,8% Informatique 32 56,3% Sécurité, qualité, hygiène et environnement 30 56,7%

Droit du contrat de travail 12 33,3% Instrumentation et qualité dans les bio-industries 8 87,5% Spécialistes de l'intégration communautaire et de la politique 12 50,0%

Droit des entreprises du développement local 19 73,7% Interculturalité Franco-Allemande 1 100,0% Urbanisme, Environnement, Aménagement (Reims) 26 69,2%

Droit notarial 24 62,5% Intervention dans la formation et l'enseignement professionnels 5 40,0% Urbanisme, Environnement, Aménagement (Troyes) 2 100,0%

Droit pénal, sciences criminelles et criminologie appliquée 18 72,2% Interventions sanitaires et sociales 57 54,4% Valorisation des agro-ressources 12 50,0%

Droit public, Carrières publiques 9 77,8% Langues et cultures étrangères 39 56,4% Vins et Champagne 9 22,2%



Situation 30 mois après l’obtention du Master en 2011

Taux d’insertion = 89%
En emploi / (En emploi + Chômage)

Taux de chômage = 11%
Au chômage/ (En emploi + Chômage)

88,4% des répondants en 

emploi travaillent à temps plein

73,8% des emplois sont stables
70,5% des emplois sont de niveau cadre

* Calculé sur les répondants travaillant à temps plein, en France, 

hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation



La poursuite d’études

La recherche d’emploi


