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Près de 9 diplômés 2010 sur 10 de Master, Licence professionnelle et DUT sont en emploi
en décembre 2012, 30 mois après leur entrée dans la vie active. Ce taux d’insertion est en
recul d’un point par rapport à la précédente promotion pour ces diplômés confrontés à
un contexte économique moins favorable. Les diplômés de Master ont bénéficié tout de
même d’une forte augmentation des embauches dans l’enseignement public.

consulter
la version
en ligne

A

u moment de l’enquête (1er décembre 2012), les
jeunes sortis en 2010 de l’université après l’obtention d’un Master, d’une Licence professionnelle (LP)
ou d’un DUT sont confrontés à un contexte économique
moins favorable que celui qu’ont connu un ou deux ans
avant leurs prédécesseurs sortis en 2009 ou 2008. Le
taux de chômage en France métropolitaine a augmenté
de 0,8 point entre le quatrième trimestre 2011 et le
quatrième trimestre 2012 passant de 9,4 % à 10,2 %.
La situation de ces jeunes vis-à-vis de l’emploi reflète
cette évolution : aussi bien en Master qu’en LP et en
DUT, leur taux d’insertion est inférieur d’un point à celui
mesuré un an auparavant sur la promotion précédente :
90 % contre 91 % en Master, 91 % contre 92 % en LP
et 88 % contre 89 % en DUT. Ainsi, malgré leur âge,
leur taux de chômage n’a pas réagi plus fortement à
la conjoncture économique que celui des plus âgés.
La dégradation de la conjoncture n’a pas non plus
conduit un nombre plus grand d’entre eux à poursuivre
ou à reprendre des études après l’obtention de leur
diplôme, sans doute parce que cette dégradation n’est
intervenue que 18 mois après la fin de leurs études
(graphique 01). En Master, comme les années précédentes, les diplômés de Droit-Économie-Gestion (DEG)
et Sciences-Technologies-Santé (STS) bénéficient de
conditions d’embauche nettement plus favorables que
ceux de Sciences humaines et sociales (SHS) et de
Lettres-Langues-Arts (LLA), aussi bien en termes d’insertion qu’en termes de qualité des emplois occupés et
de niveau de salaire (graphique 02). Ces différences
subsistent malgré le fait que la dégradation du contexte

économique semble avoir affecté les diplômés de STS
plus que les autres : leur taux d’insertion diminue d’un
point, de 92 % à 91 %, alors qu’il se maintient globalement dans les autres domaines.
Six diplômés de master sur dix travaillent dans une
entreprise privée, deux dans la fonction publique et un
dans une association. L’évolution déjà perceptible l’année précédente se poursuit : les recrutements dans les
entreprises privées diminuent (62 % pour les diplômés
2010 contre 63 % l’année précédente et 66 % deux
ans auparavant) et ceux de la fonction publique augmentent (20 % pour les diplômés 2010 contre 18 %
l’année précédente et 15 % deux ans auparavant), plus
précisément dans l’enseignement public, qui a recruté
6 % des diplômés de Master 2010 contre 4 % de la
promotion précédente. Ces recrutements supplémentaires concernent tous les domaines de formation sauf
le DEG.
Les diplômés de DEG se dirigent principalement vers
les activités financières ou d’assurance (19 %). L’enseignement (24 %) a recruté un diplômé de LLA sur
quatre, contre un sur cinq de la promotion précédente.
Près de la moitié des diplômés de STS rejoignent le
secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques (24 %), ou l’industrie (19 %).
Dans 45 % des cas, l’emploi occupé par un diplômé de
Master se situe en dehors de la région de son université. La proportion est moindre pour les diplômés de LP
(40 %) et de DUT (30 %). 6 % des diplômés de Master
en emploi travaillent à l’étranger. Ils sont 3 % en LP et
2 % en DUT.

Les données présentées sont issues de la
quatrième enquête menée par le MENESR
et les universités publiques françaises de
métropole et des DOM (à l’exception de
Paris Dauphine et des Antilles-Guyane).
Cette enquête a été menée en décembre
2012 auprès de 93 000 jeunes ayant
obtenu en 2010 un diplôme de Master,
de Licence professionnelle ou de DUT.
Le taux d’insertion est défini comme
étant la part des diplômés occupant un
emploi, quel qu’il soit, sur l’ensemble
des diplômés présents sur le marché du
travail (en emploi ou au chômage). Il est
calculé sur les diplômés de nationalité
française, issus de la formation initiale,
n’ayant pas poursuivi ou repris d’études
dans les deux années suivant l’obtention
de leur diplôme en 2010. Les diplômés
vérifiant ces conditions représentent
respectivement 39 %, 57 % et 12 % de
l’ensemble des diplômés de master,
Licence professionnelle et DUT.
Les résultats de cette enquête ne sont
pas directement comparables à ceux
de l’enquête Génération du Céreq,
la population enquêtée n’étant pas la
même. Celle de l’enquête Génération est
plus large car elle inclut l’ensemble des
sortants du système éducatif en 2010,
qu’ils soient français ou étrangers, ceux-ci
pouvant avoir obtenu leur diplôme un ou
deux ans avant leur sortie.

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES,
enquête 2012 sur l’insertion
professionnelle des diplômés de
l’université.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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l’insertion professionnelle des diplômés
de l’université (Master, DUT, LP)
01 Poursuites d’études et insertion pour les diplômés 2010 de DUT,
Licence professionnelle et Master

02 Insertion des diplômés 2010 de Master selon le domaine de formation

France métropolitaine + DOM

France métropolitaine + DOM
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Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES, enquête 2012 sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université.

64

Entreprise publique
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Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES, enquête 2012 sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université.
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03 Répartition des diplômés 2010 de Master par type d’employeur selon la discipline (en %)
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Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES, enquête 2012 sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université.
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L’Atlas régional des effectifs étudiants 2012-2013
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations,
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de
l’enseignement supérieur.
15 €, mars 2014
Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles,
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :
• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 12 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement
supérieur localisés à la commune sur un historique de 12 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
7e programme-cadre de recherche et développement technologique de
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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