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Effectif diplômé : 1846 (1139 Femmes-62% – 707 Hommes-38%), dont 93% étudiants, 5% stagiaires de formation continue et 2 % apprentis
Effectif répondant : 987 dont 697(71%) entrés sur le marché de l’emploi de façon immédiate et durable, 224(23%) ayant poursuivi
des études après le master et 66(6% )ayant repris des études après une ou deux années de vie active.

Situation des 987 diplômés de Master UM2 TOUTES MENTIONS
à la sortie du diplôme et 30 mois plus tard
La situation globale des diplômés de Master promotion 2011 ayant répondu à l'enquête conduite en décembre 2013
concernant leur situation professionnelle 30 mois après l'obtention de leur diplôme est la suivante :
Situation des diplômés sur 30 mois

23% des diplômés effectuent une
poursuite d'études dans la suite du Master

Vie active immédiate et durable

697

Principalement en Doctorat, mais aussi pour
réaliser un second master.

En doctorat année n+1

133

6% reprendront des études après un temps
de vie active.

En études -autres- année n+1

En apprentissage année n+1
Reprise d'études en doctorat

71% des diplômés sont entrés
dans la vie active de façon immédiate et durable.

Reprise d'études en apprentissage
Reprise d'études - autres

3 mois de chômage en moyenne sur 30 mois
64% des diplômés répondants ont obtenu un emploi
dans la suite de leur Master.
9% des diplômés ont eu une période de chomâge de plus d'un an sur la
période des 30 mois post diplôme, lors de transitions entre deux situations.
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Nb de mois de chômage sur 30 mois
Moyenne = 3
Médiane = 0
Moins de 1

636

De 1 à 3

100

64%
10%
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Le taux d'emploi des diplômés est de 90% - hors inactifs

De 4 à 6

64

Nombre de diplômés en emploi / (nbre de diplômés en emploi + demandeurs d'emploi)

De 7 à 9

51

5%

44

4%

Situation professionnelle au 1er déc 2013
Inactif (36)
Demandeur d'emploi (91)

De 10 à 12
13 et plus

92
Création d'entreprise :
Près de 4 diplômés sur 6 se sentent concernés.

9%

Etes-vous concerné-e par la création d'entreprise
Mon objectif professionnel est de créer mon entreprise

En emploi (860)

58

6%

J'ai l'intention de créer mon entreprise mais pas dans l'immédiat

182

20%

J'envisagerai de créer mon entreprise si je ne trouve pas de travail

119

13%

Ce n'est pas du tout mon projet professionnel

552

61%
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Caractéristique des emplois des 623 diplômés actifs
79% d'emplois pérennes
490 diplômés occupent un EDI emploi à durée indéterminée de
type CDI, fonctionnaire, chef
d'entreprise (Faculté des
Sciences 74%, Faculté
d'Education 83%, IAE 84%).

Type de contrat de travail ou statut dans l'emploi occupé au 1er déc 2013
CDI

249

40%

Fonctionnaire

229

37%

CDD (dont contractuel F.publique)

106

17%

Autre type de contrat

14

2%

Profession libérale, Indépendant, Chef d'entreprise, Auto-entrepreneur

12

2%
2%

Intérimaire ou vacataire
12
Des emplois stables
82% des diplômés se considèrent
en emploi stable. 64% des diplômés occupent toujours 30 mois plus tard le premier emploi occupé depuis le master.

18% ont l'intention de changer d'emploi dans les 6 mois qui viennent.
80% des diplômés bénéficient du statut de cadre

32% exercent des fonctions d'encadrement dans
leur activité.

Niveau de l'emploi occupé au 1er déc 2013
Cadre, ingénieur, cat. A de la F.P.

80%

495

Technicien, agent de maîtrise, cat B

96

Employé, ouvirer, cat. C de la F.P

30

15%

Exerce des fonctions
d'encadrement
Oui (32%)

5%
Non (68%)

Un revenu brut annuel moyen de 28 800 € - médian de 27 200 € - emplois à temps plein en France
Le revenu moyen net mensuel des diplômés
répondants exerçant à temps plein en France
est de 1781 € hors primes ou 13ème mois, et
de 1845 € primes et 13ème mois inclus.
(Faculté d'Education 1700 €, Faculté des
Sciences 1900 €, IAE 2300 €).

Revenu net mensuel primes et 13ème mois inclus - Temps plein en France
Moyenne = 1 845
Médiane = 1 743
3 000 et plus (3%)
De 2 500 à 2 999 (4%)
De 1 000 à 1 499 (14%)
De 2 000 à 2 499 (20%)

35% des diplômés bénéficient d'une prime
ou d'un 13ème mois.
5% des diplômés exercent à l'étranger.
De 1 500 à 1 999 (60%)
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Les diplômés attribuent une note moyenne de 14/20 à l'adéquation de leur emploi avec leur formation
et une note de 16/20 à l'adéquation de leur emploi avec leur projet professionnel.
Adéquation de l'emploi avec le master

Adéquation de l'emploi avec le projet professionnel

Moyenne = 14
Médiane = 15

Moyenne = 16
Médiane = 17

De 10 à 14 (31%)
Moins de 5 (7%)

De 10 à 14 (21%)
Moins de 5 (4%)
De 5 à 9 (6%)

15 et plus (55%)

déc.-13

juin-13

mars-13

déc.-12

sept.-12

juin-12

mars-12

déc.-11

15 et plus (70%)

(Faculté des Sciences et IAE 15/20,
Faculté d'Education 17/20).

(Faculté des Sciences et IAE 13/20,
Faculté d'Education 15/20).

sept.-13

De 5 à 9 (8%)

sept.-11
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Des diplômés satisfaits de leur emploi, en lien avec leur formation et leur projet professionnel

Caractéristiques des établissements d'emploi

Effectif de l'établissement emploi au 1er déc 2013

La moitié des emplois s'exercent dans la fonction publique.
Il existe des différences selon les domaines de formation.

De 0 à 10 salariés

Type d'employeur - emploi au 1er déc 2013
50%

Fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)
Entreprise publique

6%

Organisme à but non lucratif, association

6%

Moi-même

2%

Autre type d'employeur

<1%

10%

De 50 à 199

8%

De 200 et plus

36%

Entreprise privée

7%

De 10 à 49

75%

Un recrutement principalement national
Seulement 5 % des diplômés
excercent à l'étranger.

Pays de l'emploi occupé au 1er déc 2013
France

50% des diplômés de Master
exerçant en France métropolitaine
travaillent en Languedoc-Roussillon.

95%

Autres pays

4%

Pays de l'Union Européenne

1%
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Taux de retour 53%. Données extraites des enquêtes déclaratives réalisées par l’Observatoire de la Vie Etudiante en décembre 2013
auprès de la totalité des diplômés de Master 2011. Contact observatoire-ove@univ-montp2.fr 33 467 149 209. Consultez sur le site de l’UM2
http://www.oveum2.univ-montp2.fr les résultats d’insertion des années précédentes et les enquêtes par thème.

