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LE DEVENIR DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS
DE MASTER - Promotion 2008
L’enquête devenir des étudiants diplômés de
Master de l’Université Nice Sophia Antipolis vise à
étudier l’insertion professionnelle de la promotion
2007-2008. Cette enquête s’inscrit dans un
dispositif national, piloté par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MESR). Toutes les universités ont réalisé une
enquête au même moment. Les étudiants ont été
interrogés de décembre 2010 à mars 2011. Une
enquête réalisée selon un protocole similaire avait
été conduite en 2009-2010 et concernait la
promotion 2006-2007.

Entre décembre 2010 et mars 2011, 1944 diplômés
de Master ont été sollicités afin de répondre à une
enquête sur leur situation au 1er décembre 2010 et
leur parcours depuis l’obtention du diplôme.
1466 ont répondu au questionnaire soit un taux de
réponse brut de 75,4%.
Ce taux est en net progrès par rapport à l’année
précédente (+6,4%).
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Le MESR a ciblé la population à enquêter selon des
critères restrictifs afin de disposer de résultats
comparables entre universités. Cependant,
l’Université Nice Sophia Antipolis a souhaité
connaître le devenir de tous ses diplômés de
Master, par conséquent tous les diplômés titulaires
d’un Master ont été enquêtés.

Dans ce livret :
QUI SONT LES DIPLÔMÉS ENQUÊTÉS ?
SITUATION DES DIPLÔMÉS AU 01/12/2010
DIPLÔMÉS EN EMPLOI
MOBILITÉ
EN BREF…

RÉCAPITULATIF DES EFFECTIFS DE L’ENQUÊTE
Domaine

Nombre de
Questionnaires
diplômés 2008
exploités
993
749

Libellé du domaine*

… DEG
… LLA

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

… SHS
… STS

LETTRES, LANGUES, ARTS

Taux de
réponse
75,4%

80

56

70,0%

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

297

239

80,5%

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

574

422

73,5%

1944

1466

75,4%

TOTAL
*cf. « Composition des domaines présentés pour l’analyse » p.12

NB : Les résultats de cette fiche sont présentés par domaine dont seule l’abréviation sera utilisée.
Le terme de « diplômés » dans ce document fait référence aux diplômés de Master 2008, parmi ceux
sollicités, qui ont répondu à l’enquête.
Les pourcentages affichés sont calculés sur le nombre de répondants à la question concernée.
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QUI SONT LES DIPLÔMÉS ENQUÊTÉS ?

Répartition Hommes-Femmes

DEG

Femmes 59,1%

Femmes 74,5%

SHS

Diplôme
d'origine
DEG
LLA
SHS
STS

Hommes 19,6%

Femmes 80,4%

LLA

STS

Hommes 40,9%

Bac
économique
et social
31,6%
10,7%
22,3%
3,8%

Les domaines Lettres, Langues,
Arts (LLA) et Sciences Humaines
et Sociales (SHS) sont les plus
féminisées : au moins les trois
quarts des répondants sont des
femmes dans ces domaines.

Hommes 25,5%

Femmes 46,0%

Hommes 54,0%

Bac
scientifique

Bac technique
ou
technologique

Bac
littéraire

22,3%
8,9%
22,7%
63,4%

11,7%
57,1%
31,5%
1,2%

Sur l’ensemble des répondants,
tous domaines confondus, la
répartition Hommes-Femmes
est de 41%-59%, et l’âge médian
au moment de l’obtention du
diplôme est de 25 ans.

Bac
professionnel

Diplôme
équivalent
ou étranger

1,5%
0,0%
0,0%
0,2%

22,2%
21,4%
14,3%
26,1%

10,8%
1,8%
9,2%
5,2%

TOTAL

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Tous domaines confondus, le Bac Scientifique est le plus représenté (34%). L’attractivité de l’Université Nice
Sophia Antipolis pour les étudiants étrangers conduit à une part non négligeable de Diplômes équivalents et
étrangers (22%).

Part de boursiers

En
moyenne,
32%
des
répondants sont boursiers.
DEG

C’est le domaine Lettres,
Langues, Arts (LLA) qui
compte la plus grande part
d’étudiants boursiers.

LLA

SHS

STS

2

27,6%

37,5%

32,9%

30,2%
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QUI SONT LES DIPLÔMÉS ENQUÊTÉS ?
Parmi les répondants qui ont
obtenu leur Master en 2008, 76%
ont été diplômés au titre d’une
formation initiale (et 24% en
formation continue).

Formation initiale / Formation continue

DEG

Formation initiale
77,7%

Formation
continue 22,3%

LLA

Formation initiale
76,4%

Formation
continue 23,6%

Formation initiale
64,7%

SHS

Formation
continue 35,3%

Formation initiale
84,1%

STS

44% des diplômés viennent des
Alpes-Maritimes.
C’est
le
domaine Droit, Économie,
Gestion (DEG) qui compte le
plus d’étudiants originaires du
département (51%).
En comparaison, la Faculté
LASH (qui regroupe les
enseignements des domaines
LLA et SHS) attire d’avantage
d’étudiants ne provenant pas
des Alpes-Maritimes.

On retrouve à peu près la même
proportion chez les diplômés des
domaines DEG et LLA.

Formation
continue 15,9%

Origine géographique - France

DEG

LLA

SHS

STS

Alpes-Maritimes
50,7%
Alpes-Maritimes
36,4%

Hors Alpes-Maritimes
27,4%
Hors Alpes-Maritimes
41,9%

Alpes-Maritimes
42,8%
Alpes-Maritimes
34,7%

Hors Alpes-Maritimes
45,3%
Hors Alpes-Maritimes
38,0%

L’Université
Nice
Sophia
Antipolis est connue pour
attirer des étudiants venant de
tous horizons et à tous les
niveaux.

Origine géographique - Étranger

DEG

22,0%

LLA

21,8%

C’est ainsi que l’on compte plus
de 20% d’étudiants diplômés de
Master d’origine étrangère (plus
de 27% en STS).

SHS 11,9%

STS

La Faculté LASH (Lettres, Arts et
Sciences Humaines) compte une
plus grande part d’inscrits en
formation continue alors qu’en
STS la proportion d’adultes en
reprise d’études est plus faible.

27,3%
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SITUATION DES DIPLÔMÉS AU 01/12/2010

Situation au 1er décembre 2010

En emploi

DEG

79,8%

En études 10,2%

10,0%

En recherche d'emploi
En emploi

LLA

En études 18,2%

65,5%

16,4%
En recherche d'emploi

En emploi

SHS

72,3%

En études 14,0%

13,6%

En recherche d'emploi
En emploi

STS

75,4%

En études 16,9%

7,6%

En recherche d'emploi

Au 1er décembre 2010, 75% des diplômés de 2008 sont en emploi, 10% ont poursuivi leurs études et 13%
sont en recherche d’emploi *.
La filière DEG compte le plus grand taux de diplômés en emploi tandis que LLA arrive en tête pour les
poursuites d’études. C’est également en LLA que l’on trouve la plus grande part de diplômés en recherche
d’emploi.
* Les répondants qui ne cherchent pas d’emploi (à hauteur de 2%) n’ont pas été considérés dans le graphique ci-dessus.

9% des diplômés de 2008
ont poursuivi leurs études en
doctorat en 2009-2010.

Poursuite d'études en doctorat

DEG 5,1%

LLA

12,7%

Autres poursuites d'études
Diplôme
Préparation
professionnel
concours
spécifique

SHS 9,4%

STS

4

14,3%

DEG
LLA
SHS
STS

2,6%
0,0%
0,4%
0,0%
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0,8%
1,8%
1,3%
0,2%

Master,
DU,
École
0,5%
0,0%
2,1%
1,4%

Bien que la tendance à
poursuivre les études après
le Master soit marquée en
LLA, c’est le domaine STS
qui regroupe le plus d’inscrits
en doctorat après l’obtention
du Master.
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DIPLÔMÉS EN EMPLOI

Taux d'emploi

88,9%

DEG

80,0%

LLA

84,2%

SHS

90,8%

STS

Le taux d’emploi (rapport du nombre de diplômés en emploi sur nombre de diplômés sur le marché de
l’emploi) est de plus de 88% sur l’ensemble des répondants.
Avec 90,8% le taux d’emploi des STS est le plus élevé, grâce en particulier à la filière Informatique qui réalise
un taux de 96,3%. Le domaine DEG, grâce au taux d’emploi de 93,3% en Sciences de Gestion, parvient à se
hisser en deuxième position.

Stabilité de l'emploi

82,4%

DEG

LLA

SHS

STS

64,7%

61,0%

80,4%

La notion de « stabilité » de l’emploi prend en compte les statuts suivants :
- contrat à durée indéterminée
- fonctionnaire
- profession libérale, indépendant, chef d’entreprise.
Sur les 1106 diplômés en emploi au 1er décembre 2010, 78% sont en emploi stable.
Par domaine, le taux de stabilité apparaît plus élevé en DEG et STS.
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DIPLÔMÉS EN EMPLOI
65%
des
répondants
occupent des emplois de
niveau ingénieur ou cadre (en
baisse de 3% par rapport au
diplômés de 2007).

Niveau de l'emploi
Niveau intermédiaire
Niveau cadre
57,5%

DEG

23,0%
Niveau intermédiaire

20%
ont
un
niveau
intermédiaire (technicien ou
agent de maîtrise).
Les formations de STS
conduisent majoritairement à
un emploi de niveau cadre ou
ingénieur.

Niveau cadre
65,2%

LLA

Niveau intermédiaire
Niveau cadre
60,4%

SHS

Niveau intermédiaire

STS

DEG 7,2%

15,9%

Au global, environ 6% des
diplômés qui occupent un
emploi travaillent à leur
compte.
La part des travailleurs
indépendants
est
plus
importante dans le domaine
LLA (notamment pour le
métier
de
traducteuradaptateur).

26,5%

SHS 6,1%

STS

18,1%

Niveau cadre
79,0%

Professions libérales, indépendants, chefs d'entreprise

LLA

8,7%

Cette part est en revanche
faible pour les diplômés de
STS.

2,3%

47% des répondants qui
occupent un emploi à temps
plein au 1er décembre 2010
gagnent 2 000€ ou plus par
mois (salaire net, primes
incluses).
Ce sont les domaines DEG et
STS qui comptent le plus de
diplômés ayant un salaire
élevé.

Salaire supérieur à 2 000 €

LLA

SHS

STS

Salaire médian : 1 900 €

48,4%

DEG

Salaire médian : 1 690 €

35,0%

Salaire médian : 1 650 €

29,2%

Salaire médian : 2 000 €

50,6%

Définition du salaire médian page 12.
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DIPLÔMÉS EN EMPLOI

Effectif de l'entreprise

DEG

Moins de 50

STS

Entre 50 et 500

Moins de 50

LLA

SHS

44,0%

Moins de 50

Moins de 50

33,9%

26,4%

Plus de 500

Entre 50 et 500

70,8%

53,9%

Entre 50 et 500

Entre 50 et 500

24,7%

34,9%

29,6%
Plus de 500
25,0% 4,2%

Plus de 500

Plus de 500

21,4%

31,2%

Sur l’ensemble des répondants en emploi, 43% travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés, 29%
dans une entreprise de taille moyenne (entre 50 et 500 salariés) et 28% sont en poste dans une « grande »
entreprise (plus de 500 salariés).
La majorité des diplômés de LLA et SHS travaille dans des entreprises de moins de 50 salariés tandis que la
répartition est plus équilibrée chez les répondants de DEG et STS.
54% des entreprises qui emploient les répondants dans les Alpes-Maritimes comptent moins de 50 salariés.

Activité de l'entreprise
Administration publique
Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Commerce, transports, hébergement et restauration
Industries (manufacturières, extractives et autres)
Information et communication
Autres activités de service
Enseignement
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités récréatives
Construction
Agriculture, sylviculture et pêche
Total

DEG
10,9%
21,2%
5,4%
3,6%
10,5%
6,8%
5,6%
19,3%
3,8%
8,8%
1,5%
2,3%
0,4%
100,0%

LLA
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
5,9%
0,0%
2,9%
8,8%
52,9%
5,9%
20,6%
0,0%
0,0%
100,0%

SHS
7,1%
0,0%
0,6%
1,3%
6,5%
2,6%
11,0%
11,6%
11,6%
34,8%
11,0%
1,3%
0,6%
100,0%

STS
2,1%
5,8%
20,9%
1,0%
2,4%
12,0%
16,4%
13,4%
3,4%
20,5%
0,3%
1,4%
0,3%
100,0%

Toutes disciplines confondues, le secteur de la santé humaine et action sociale constitue le plus gros
employeur, à égalité avec les « autres activités de service » (16% chacun). La proportion secteur privé –
secteur public est de 65%-23% (les 12% restants représentent les associations et les travailleurs
indépendants).
Par domaine, c’est sans surprise que les secteurs « activités financières » et de « service » offrent
d’importants débouchés aux diplômés de DEG, de même que l’enseignement emploie plus de la moitié des
diplômés de LLA. Le secteur de la santé humaine et action sociale est pourvoyeur d’emplois pour plus d’un
tiers des répondants de SHS et pour 20% des diplômés de STS, qui sont tout aussi nombreux à travailler
dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques.
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DIPLÔMÉS EN EMPLOI
Parmi les diplômés de 2008 en
emploi au 1er décembre 2010,
9% travaillent à temps partiel.

Travail à temps partiel

En ramenant cette variable par
domaine
de
formation,
d’importants
écarts
apparaissent : en LLA et SHS,
près d’un diplômé sur 3 exerce
une activité à temps partiel,
tandis qu’en DEG et STS la
proportion est de 4 sur 100.

DEG

Les titulaires d’un Master LLA ou
SHS ont entre autre pour
particularité de plus souvent
cumuler plusieurs activités.

4,5%

LLA

30,0%

SHS

31,5%

STS

4,0%

Les diplômés* en poste au 1er
décembre 2010 ont mis en
moyenne 6 mois pour trouver
24,4%
23,9%
17,0%
12,6%
22,2% 6,7 mois leur premier emploi. Près d’un
9,1%
18,2%
22,7%
27,3%
22,7% 8,8 mois quart d’entre eux a directement
15,0%
26,8%
23,6%
11,0%
23,6% 7,3 mois eu accès au premier emploi dès
30,2%
39,2%
10,3%
9,9%
10,3% 4,0 mois la sortie du Master.
19% des diplômés de 2008 ont mis plus d’un an à trouver leur premier emploi. Les répondants issus du
domaine STS sont presque 70% à avoir obtenu un emploi en moins de 4 mois dont 30% en accès direct. En
outre, 42% des répondants ont changé d’emploi au moins une fois depuis l’obtention du Master.
Durée
d’accès au
er
1 emploi
DEG
LLA
SHS
STS

Accès
direct

1à3
mois

4à6
mois

7 à 11
mois

12 mois et
Durée
plus
moyenne

* Sont considérés dans ce tableau uniquement les répondants embauchés à partir de 2008 (formation initiale).

Mode d'obtention de l'emploi

DEG

LLA

Candidature spontanée

34,3%

Candidature spontanée 38,1%

SHS

Candidature spontanée

33,9%

STS

Candidature spontanée

33,8%

Réseau de relations
personnelles 25,0%
Réseau de relations
personnelles 16,7%

7,1%

Réseau de relations
personnelles 23,6%
Réseau de relations
personnelles 17,1%

Le réseau de relations personnelles joue un rôle
important dans l’accès à l’emploi, tout comme le
stage de fin d’études qui s’avère particulièrement
efficace chez les diplômés de DEG et STS.

A l'issue d'un stage

A l'issue d'un stage
16,5%

A l'issue d'un stage
19,5%

Autres modes d'obtention

Plus d’un tiers des répondants a obtenu son emploi
par candidature spontanée, et cette statistique se
vérifie pour tous les domaines.
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A l'issue d'un stage
21,7%

DEG
LLA
SHS
STS
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Réseau de
relations
tissé durant
les études
3,9%
16,7%
12,7%
11,9%

Réussite
concours
administratif

OVE synthèse n° 4
Octobre 2011

6,0%
16,7%
3,0%
2,7%

A l'ANPE
Pôle Emploi
5,0%
4,8%
7,9%
3,4%

Internet
3,4%
0,0%
1,8%
8,2%

MOBILITÉ

Localisation de l’emploi
Étranger
15,5%

Île-de-France

et
Hors
Alpes-Maritimes
Monaco, les emplois des
répondants se partagent assez
équitablement :
- région Île-de-France : 14%
- autre région hors PACA : 13%
- étranger hors Monaco : 16%.

14,2%

Autre région
12,6%
Alpes-Maritimes
+ Monaco

50,3%
7,4%
PACA hors
Alpes-Maritimes
Source cartographique (hors statistiques) : http://education.ign.fr

Environ 18% des diplômés de
Master de 2008 exercent une
activité à l’étranger au 1er
décembre 2010.
C’est le domaine STS qui
possède
une
part
plus
importante de répondants
travaillant hors de France, suivi
par DEG.
La proportion de diplômés de
nationalité étrangère et qui
travaillent à l’étranger est plus
importante en STS.

Environ 47% des diplômés
répondants ont trouvé un
emploi dans les AlpesMaritimes (61% chez les
diplômés de LLA, 39% pour
ceux de STS). Ce chiffre passe à
50% si on y ajoute les diplômés
recrutés dans la Principauté de
Monaco.

La part des emplois localisés en
région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur reste stable par rapport
à l’enquête de l’année dernière.
On constate en revanche pour
les diplômés 2008 une hausse
de l’obtention d’emplois dans
la région Île-de-France (+10%) :
les
diplômés
de
LLA
notamment sont 24% à avoir
décroché un emploi dans la
capitale.

Emploi à l'étranger (hors Monaco)
Français

DEG 6,0% 8,9%
Étrangers

LLA

Étrangers 2,8%

Français
4,7% Étrangers 1,8%

SHS

Français

STS 5,1% Étrangers 15,5%
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MOBILITÉ
Sur les 200 diplômés ayant
effectué un séjour à l’étranger
(au titre d’une formation
d’une durée supérieure ou
égale à trois mois), 65% ont
déclaré que ce séjour a facilité
leur insertion professionnelle.
Ces mêmes diplômés qui sont
partis à l’étranger au moins
trois mois ont, pour un tiers
d’entre eux, également trouvé
un emploi à l’étranger.

Localisation et
qualité de l’emploi

Séjour à l'étranger ayant facilité l'insertion professionnelle

67,9%

DEG

40,0%

LLA

50,0%

SHS

72,0%

STS

Alpes-Maritimes
+ Monaco

Île-de-France

Niveau cadre

54,9%

Salaire médian
Taux d'emploi stable

Ensemble

France

Étranger

(hors Alpes-Maritimes)

(hors Monaco)

80,6%

64,8%

80,0%

64,5%

1 900 €

2 255 €

1 795 €

1 500 €

1 900 €

80,4%

87,9%

66,4%

75,8%

78,0%

Parmi les diplômés de Master 2008 en emploi au 1er décembre 2010, 50% ont décroché leur poste en
dehors des Alpes-Maritimes et de Monaco.
Toutes localisations d’emplois confondues, le taux de cadre pour les diplômés de Master 2008 s’élève à
presque 65% et le salaire mensuel médian est de 1 900 €. La stabilité d’emploi atteint 78%.
Lorsque l’on analyse ces indicateurs de qualité de l’insertion par rapport à la localisation de l’emploi, des
tendances apparaissent :
- le taux de stabilité de l’emploi et le salaire médian sont plus élevés chez les travailleurs des
Alpes-Maritimes et Monaco que dans le reste de la France (hors région Île-de-France)
- la part de répondants qui occupent un emploi de niveau cadre est plus faible dans les AlpesMaritimes et Monaco
- les indicateurs présentés ci-dessus sont tous plus élevés chez les diplômés travaillant en Île-deFrance.
Ces tendances se vérifient pour tous les domaines de formation, excepté chez les diplômés de STS pour
lesquels la localisation de l’emploi ne semble pas présenter d’impact direct sur la qualité de l’insertion.
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CONCLUSION

Les diplômés 2008 de Master des domaines DEG et STS obtiennent les meilleurs taux d’insertion, de
stabilité de l’emploi et de salaires élevés. Concernant la poursuite en doctorat à l’issue du Master, c’est
aussi le domaine STS qui compte la plus grande part d’inscrits pour l’année universitaire 2010-2011, suivi de
près par LLA.
Globalement, le taux d’insertion des diplômés a progressé par rapport à la précédente enquête (situation au
1er décembre 2009) pour tous les domaines. Concernant la qualité de cette insertion, les diplômés du
domaine STS récoltent les meilleurs résultats notamment pour les indicateurs suivants : emploi de niveau
ingénieur ou cadre (8 diplômés de STS sur 10) et niveau de rémunération (salaire médian de 2 000 €).
Ce sont les diplômés de LLA qui occupent, pour plus d’un quart, des emplois de type professions
libérales/indépendants/chefs d’entreprise. Ce domaine compte également la plus grande part de
travailleurs à temps partiel, juste derrière SHS.
Deux filières de LASH (Lettres, Arts, Sciences Humaines) se distinguent principalement :
-

la filière Psychologie atteint un taux d’insertion de 91% contre 88% pour la moyenne des
Masters (85% des diplômés de cette filière deviennent cadres)

-

la filière LEA (Langues Étrangères Appliquées), avec un taux d’insertion de 88%, assure
également une bonne qualité d’emploi (82% des répondants de LEA ont le niveau cadre).

Les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois pour les diplômés de Master 2008 (tous domaines confondus)
sont la santé humaine/action sociale et les autres activités de services (qui regroupent les activités
tertiaires non marchandes).
Le mode d’obtention de l’emploi le plus fréquent reste la candidature spontanée. Quant à la localisation de
cet emploi, il est concentré dans les Alpes-Maritimes et Monaco pour la moitié des répondants (bien que
les résultats de la qualité de l’insertion soient meilleurs pour les diplômés ayant décroché un emploi en Îlede-France).

Composition des domaines présentés pour l’analyse
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (DEG)
LETTRES, LANGUES, ARTS (LLA)

Sciences économiques ; Sciences de gestion ; Sciences juridiques ; Sciences politiques
Arts ; Français ; Langues étrangères appliquées (LEA) ; Langues et littératures étrangères ;
Littérature générale et comparée ; Sciences du langage

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)

Histoire ; Géographie ; Philosophie, épistémologie ; Sociologie, démographie ; Archéologie, ethnologie,
préhistoire ; Sciences de l’information et de la communication (STIC) ; Psychologie

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ (STS)

Informatique ; Mathématiques; Électronique ; Physique ; Chimie ; Sciences de la vie ;
Sciences de l’univers ; Médecine ; Sciences du sport (STAPS)
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EN BREF…

1944 diplômés de MASTER en 2008, tous domaines confondus
1466 questionnaires exploités, soit un taux de 75%

Taux d’emploi : 88,3%

Taux de poursuite en doctorat : 8,7%
Pour les 1106 diplômés en emploi

Taux de stabilité de l’emploi : 78,0%
Taux de cadres : 64,5%
Durée moyenne d’accès au 1er emploi : 6,1 mois
Salaire mensuel médian* : 1 900 €
* Salaire net, primes incluses, tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.

Taux de recrutement dans les
50,3%
Alpes-Maritimes et Monaco :

Université Nice Sophia Antipolis
Observatoire de la Vie Étudiante
Enquête Devenir des diplômés 2008 de Master

Directeur : Jean-Baptiste Nicolas
Chargée de collecte des données : Marie-Annick Denche
Chargée d’exploitation des données : Julie Marty

Plus de publications sur : http://unice.fr/orientation-emplois-stages/ove
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