Relation Entreprise / SIPEF
Suivi et Insertion Professionnelle
des Etudiants de la Faculté des Sciences

Les diplômés en Master, mention
Histoire, Philosophie et Didactique des Sciences 2010
- Situation au 15 février 2011 -

Dix neuf étudiants ont obtenu un master, mention HPDS en 2010. Ils ont été interrogés
en février-mars 2011 pour connaître leur situation six mois après l’obtention de leur
diplôme. Ce même public sera ré-interrogé en 2013 pour connaître leur insertion
professionnelle à trois ans.
Cette mention de master était composée en 2009-2010 de deux parcours. La répartition
des diplômés dans ces parcours est présentée dans le tableau ci-dessous :

Parcours

Diplômés

Ayant
répondu

Didactique, Epistémologie et Histoire des Sciences (DEHS)
Histoire, Philosophie et Didactique des Sciences, Sciences
de la Communication (HPDS2C)
TOTAL

13

13

6

5

19

18

Dix huit diplômés ont répondu à cette enquête, administrée par courriel prioritairement
à leur adresse personnelle, sinon à leur adresse institutionnelle. En complément, quinze
appels téléphoniques ont été passés.

Le taux de retour est de 95 %
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Situation des diplômés de Master Mention HPDS 2010 au 15 février 2011

Sur les 18 diplômés ayant répondu à cette étude, 17 sont en emploi, le 18ème poursuivant
une thèse.

1. En emploi
Les 17 diplômés en emploi sont tous enseignants.
Fonctionnaires de catégorie A, ils travaillent tous à temps plein dans différents
établissements d’enseignement (voir tableau page suivante).
Le revenu mensuel net moyen de ces diplômés est de 2250 euros, avec comme extrêmes
minimum 1500 euros et maximum 3000 euros.
11 de ces diplômés considèrent leur emploi « tout à fait en rapport » avec leur niveau de
formation, alors que 2 d’entre eux considèrent « plutôt en rapport », et 2 autres « pas
vraiment en rapport ». (2 d’entre eux n’ayant pas répondu à cet item).
9 de ces diplômés considèrent leur emploi « tout à fait en rapport » avec leur spécialité
de formation, alors que 3 d’entre eux considèrent « plutôt en rapport », et 2 autres
« pas vraiment en rapport ». (3 d’entre eux n’ayant pas répondu à cet item).

2. En thèse
L’unique diplômé de la spécialité HPDS2C, poursuit une thèse à l’Ecole Doctorale
« Savoirs Scientifiques : Epistémologie, Histoire des Sciences, Didactique des
Disciplines » de l’Université Paris Sud 11.
La raison principale de son inscription en thèse est « la poursuite de la recherche
engagée en Master 2 ».
Ce diplômé a choisi son Directeur de thèse après avoir été conseillé par des enseignants
de Master.
Sa thèse est financée par une allocation recherche.
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