
Nombre étudiants diplômés 885

Nombre étudiants enquêtés 741

Taux de réponse (en %) 84%

Taux d'actifs* 68%

Taux d'actifs en emploi** 48%

Taux de stabilité de l'emploi*** 60%

* Taux d'actif = en emploi, en thèse, en recherche d'emploi

** Taux d'actifs en emploi = en emploi, en thèse

*** Taux de stabilité d'emploi = CDI, fonctionnaires, chefs d'entreprises-professions libérales-Indépendants

Insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Enquête MASTERS / Promotions 2011 - 2012 
Situation professionnelle au 15 février 2013

L’enquête à 6 mois portant sur le devenir des étudiants diplômés de Master de la Faculté des Sciences de 

Montpellier vise, à étudier l’insertion professionnelle de la promotion 2011-2012. 

Cette enquête locale a été réalisée par le Service des Relations avec les Entreprises (SIPEF) de la Faculté. Les 

étudiants ont été interrogés durant les mois de mars et d'avril 2013 par questionnaire en ligne puis, par appels  

téléphoniques. 

Les 885 étudiants diplômés de Master 2011-2012 ont été sollicités afin de répondre à une enquête sur leur 

situation et leur parcours depuis l’obtention de leur diplôme.

Diplômés MASTER 2011-2012

En emploi 
36% 

En thèse 
24% 

En études 
(hors thèse) 

12% 

En 
préparation 
de concours 

4% 

En recherche 
d'emploi 

20% 

En inactivité 
4% 

Situation des diplômés 2012 au 15 février 
2013 

36% des diplômés Master 2011/2012  
occupent un emploi dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme, au 15 février 2013. Parmi 

eux : 
55 % ont un emploi stable *** 
78 % sont cadres ou ingénieurs 

62 % travaillent dans le secteur privé 
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Les employeurs

Fonction Publique

Entreprise publique

Entreprise privée

Association

Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise

Je suis mon propre employeur

Autre :  

Niveau des emplois occupés

Cadre  ou Ingénieur

Technicien ou agent de maîtrise

Ouvrier ou employé

Plein temps

Temps partiel

Salaire médian

Date d’embauche

septembre 2012*

octobre 2012

novembre 2012

décembre 2012

janvier  2013

février   2013
*et avant septembre

Salaire Médian

1 611 €

Caractéristiques de l'emploi

4% 
11% 

0% 
40% 

36% 
2% 

3% 
1% 

3% 

Profession libérale, indépendant, chef…

Fonctionnaire

ATER

CDI

CDD

Vacataire

Intérimaire

Emploi aidé

Volontariat international

Statut des emplois 

26% 

9% 

59% 

3% 

2% 

1% 

Fonction Publique

Entreprise publique

Entreprise privée

Association

Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise

Je suis mon propre employeur

Employeurs 

Ingénieur ou 
cadre 
78% 

Technicien ou 
agent de maîtrise 

16% 

Ouvrier ou 
employé 

6% 

Niveau de l'emploi occupé 

5% 
19% 

1% 
4% 

9% 
1% 

42% 
0% 

1% 
15% 

3% 
1% 

agriculture et pêche

industrie (manufacturière, extractive …) 

construction

commerce, transport, hébergt et restaurat°

information et communication

activités financières et d'assurance

activités spécialisée scientifique et technique

activités de services administratifs et de soutien

administration publique

enseignement

santé humaine et action sociale

arts, spectacles et activités récréatives

Secteurs d'activités occupés 
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Moyens utilisés pour trouver les emplois

cabinet de recrutement

candidature spontanée

Durée moyenne d'obtention 
2,7 mois

40% 

22% 

9% 5% 
12% 12% 

septembre 2012* octobre 2012 novembre 2012 décembre 2012 janvier  2013 février   2013

Date d'embauche 

*et avant septembre 

1% 

19% 

11% 

15% 

3% 

35% 

14% 

1% 

cabinet de recrutement

candidature spontanée

Relation personnel

Site internet

Pôle emploi / Apec

Suite de stage

Réussite d'un concours

Création de sa propre entreprise

Moyens utilisés pour obtenir l'emploi 

52% 

33% 

10% 
3% 

oui tout à fait oui plutôt non pas vraiment non pas du tout

Taux de satisfaction Emploi / Projet professionnel 

Département de 
l'Hérault 

26% 

Région LR (hors 
hérault) 

12% 

En France hors 
région LR 

62% 

Les emplois en France 

Fance 
91% 

Etranger 
9% 

Localisation des emplois 

64% 

23% 
8% 5% 

oui tout à fait oui plutôt non pas vraiment non pas du tout

Taux de satisfaction Emploi / Niveau de formation 
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