L’insertion professionnelle
D E S D IP L Ô M É S D E M AST ER
de l’Université Jean Moulin Lyon 3
Résultats détaillés par diplôme
FACULTÉ DES LANGUES

OFIP
L’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
¬ interroge depuis 2008 tous les diplômés de Master ;
¬ publie chaque année les résultats quantitatifs et qualitatifs
de ces enquêtes, sous forme de documents de synthèse pour
l’Université et par composante, mais aussi sous forme de fiches
par diplôme.
Ces enquêtes s’inscrivent également dans le dispositif national
de collecte des données sur l’insertion professionnelle.

Méthodologie
¬ Objectif de l’enquête
Suivre le parcours professionnel des diplômés de Master
à travers de nombreux indicateurs : des conditions d’entrée
dans la vie active à l’emploi occupé.
¬ Champ de l’enquête
Diplômés 2016 de Master, de nationalité française
ou étrangère, titulaires d’un baccalauréat français
et âgés de moins de 31 ans.
¬ Délai d’interrogation
Au 1er décembre 2018, 27 mois après l’obtention du diplôme.

Octobre 2019

Résultats complets par diplôme à retrouver sur www.univ-lyon3.fr
> Formation > Orientation & Insertion professionnelle
> Le devenir de nos diplômés
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Fiches diplômes
Mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales................................. 2
Études anglophones, arabes, germaniques, italiennes, japonaises, slaves ..............................5
Langue Culture Entreprise .............................................................................................................................. 8
Linguistique et dialectologie (faible effectif)
Mention Langues Étrangères Appliquées .................................................................................................. 11
Commerce international .................................................................................................................................. 14
Communication internationale des entreprises et administrations ........................................... 17
Langues-Droit-Commerce.............................................................................................................................20
Langues et gestion ............................................................................................................................................ 23
Mention Traduction et interprétation
Traducteur commercial et juridique (faible effectif)
Mention Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation 2nd degré .......... 26

Fiches diplômes : conseils de lecture
♦ Les pourcentages exprimés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence.
♦ En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs à 100%.
♦ Les intitulés de diplômes d’accès à la licence professionnelle, de poursuites d’études, de
concours et d’emplois sont présentés tels que les ont indiqués les diplômés interrogés.
♦ Concernant le mode d’accès à l’emploi, le lieu de l’emploi, la taille et l’activité économique
de l’entreprise, apparaissent uniquement les réponses les plus fréquentes.
♦ Le lieu d’emploi « Autres régions » correspond aux régions françaises hors AuvergneRhône-Alpes et Île-de-France.
♦ La fiche d’un diplôme n’a pas été créée lorsque ce diplôme comprend un trop petit effectif
de diplômés et/ou un nombre de répondants trop faible pour présenter des résultats
significatifs. Si vous souhaitez avoir des informations sur un diplôme n’apparaissant pas ici,
vous pouvez contacter l’OFIP à cette adresse : ofip@univ-lyon3.fr.

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et
Régionales

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

80

Taux de réponse

51
64%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

55%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

65%

L
ES

15%

S

13%

Technologique

5%

25 ans

Taux de féminisation

78%

Professionnel

1%

Autre

1%

Établissement d'origine

96% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

8

43

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

2

3,0
3,0
3,0

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

3 mois

Mode d'accès à l'emploi
1) Candidatures spontanées
3) Stage ou contrat d'alternance

13
9

Annonces sur sites d'emploi
Réussite à un concours

2)
4)

10
6

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

En emploi

3

3

Autre situation

36

1

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

31

34

CDD

5

Employeur

Professions et catégories sociales

26

Secteur privé

Cadres et professions sup.

19

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

12

1) plus de 1000 salariés

9

Employés et ouvriers

5

2) entre 10 et 49 salariés

7

3) entre 50 et 199 salariés

7

Revenu median
1 650 €
25 000 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel
1) Enseignement

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

16

2) Commerce, transports,
hébergement, restauration

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

3

3,3
2,7
3,3
3,4
2,4
2,8

12
7

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 LCE

Université Lyon 3

15

Master 1 LCE spé Etudes anglophones

Université Lyon 3

10

Master 1 LCE spé Etudes chinoises

Université Lyon 3

Master 1 LCE spé Etudes italiennes

Université Lyon 3

Master 1 LCE spé Etudes japonaises

Université Lyon 3

2

Master 1 LCE spé Langue Culture Entreprise

Université Lyon 3

19

Master 1 mention LCE, spé Linguistique et dialectologie

Université Lyon 3

Master 1 Recherche en allemand

Université Lyon 2

Master 2 Littérature comparée

Université Lyon

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

CAP Esthétique cosmétique parfumerie

ESECC

Doctorat en études indiennes

Université Lyon 3

Doctorat en études transtextuelles et transculturelles en Japonais

Université Lyon 3

M1 MEEF CPE

Université Toulouse

Master MEEF

Université Besançon

Master MEEF

Université Nice

MSC Specialised translation

UCL

Liste des concours préparés
Intitulé
Agrégation

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Adjoint à la responsable des services des affaires culturelles
Administrateur (au Royaume-Uni)
Administrateur des ventes à l'international (en Angleterre)
Advertising strategies senior associate (en Espagne)
Agent d'exploitation de quai
Assistant administratif dans une école de commerce
Assistant de gestion paie-carrière-GTA
Assistant manager
Assistant marketing
Assistant pédagogique et administratif
Associate line designer
Baby-sitter
Business developer
Chargé d'affaires
Chargé de recrutement et formation
Chargé développement en petite enfance
Chef de projet
Chef de projet digital
Chef de projet junior agence de voyage
Coordinateur des relations internationales (au Japon)
Customer representative (aux Pays-Bas)
Expert administration
Gestionnaire de résidence
Ingénieur pédagogique
Professeur certifié

3

Professeur certifié d'anglais
Professeur d'allemand
Professeur d'anglais en lycée
Professeur de FLE (en Italie)
Responsable commercial (en Irlande)
Responsable du recrutement
Secrétaire AENES dans une université
Vendeur boutique
Vendeur serveur

4

2

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études

Diplôme

Master mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et
Régionales parcours type Études anglophones, chinoises, germaniques,
italiennes, japonaises, slaves

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

29

Taux de réponse

20
69%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

55%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

L

72%

ES

10%

S

14%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

3%

24 ans

Taux de féminisation

72%

Établissement d'origine

95% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

4

16

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

5

3,4
3,5
/

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
1
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

1 mois

Mode d'accès à l'emploi
6
4

1) Réussite à un concours
3) Annonces sur sites d'emploi

Candidatures spontanées
Réseaux

2)
4)

5
1

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

0

1

Autre situation

En emploi

14

1

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

13

12

CDD

1

Employeur

Professions et catégories sociales

7

Secteur privé

Cadres et professions sup.

9

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

3

1) entre 10 et 49 salariés

2

Employés et ouvriers

2

2) entre 200 et 499 salariés

2

3) entre 50 et 199 salariés

2

Revenu median
1 565 €
22 428 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel
1) Enseignement

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

4

2) Activités de services
administratifs et de soutien

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

6

3,4
2,7
3,3
3,4
2,8
3,3

10
1

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 LCE

Université Lyon 3

6

Master 1 LCE spé Etudes anglophones

Université Lyon 3

10

Master 1 LCE spé Etudes chinoises

Université Lyon 3

Master 1 LCE spé Etudes italiennes

Université Lyon 3

Master 1 LCE spé Etudes japonaises

Université Lyon 3

Master 1 Recherche en allemand

Université Lyon 2

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Doctorat en études transtextuelles et transculturelles en Japonais

Université Lyon 3

Master MEEF

Université Besançon

Master MEEF

Université Nice

MSC Specialised translation

UCL

Liste des concours préparés
Intitulé
Agrégation

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Adjoint à la responsable des services des affaires culturelles
Administrateur (au Royaume-Uni)
Agent d'exploitation de quai
Assistant administratif dans une école de commerce
Baby-sitter
Ingénieur pédagogique
Professeur certifié

3

Professeur certifié d'anglais
Professeur d'allemand
Professeur d'anglais en lycée
Professeur de FLE (en Italie)
Responsable commercial (en Irlande)

7

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Langues, Littérature et Civilisations Étrangères et
Régionales parcours type Langue Culture Entreprise

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

48

Taux de réponse

29
60%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

56%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

L

58%

ES

19%

S

13%

Technologique

8%

25 ans

Taux de féminisation

81%

Professionnel

2%

Autre

0%

Établissement d'origine

100% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

2

27

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

8

2,9
2,7
3,0

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

4 mois

Mode d'accès à l'emploi
9
6

1) Stage ou contrat d'alternance
3) Annonces sur sites d'emploi

Candidatures spontanées
Autre

2)
4)

8
1

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

En emploi

3

2

Autre situation

22

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

18

22

CDD

4

Employeur

Professions et catégories sociales
Cadres et professions sup.

10

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

9

1) plus de 1000 salariés

7

Employés et ouvriers

3

2) entre 10 et 49 salariés

5

3) entre 50 et 199 salariés

5

Revenu median
1 700 €
25 800 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

19

Secteur privé

12

1) Commerce, transports,
hébergement, restauration

6

2) Information, communication (y
compris informatique)

4

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

9

3,3
2,7
3,3
3,4
2,2
2,5

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 LCE

Université Lyon 3

Master 1 LCE spé Etudes japonaises

Université Lyon 3

Master 1 LCE spé Langue Culture Entreprise

Université Lyon 3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

CAP Esthétique cosmétique parfumerie

ESECC

M1 MEEF CPE

Université Toulouse

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Administrateur des ventes à l'international (en Angleterre)
Advertising strategies senior associate (en Espagne)
Assistant de gestion paie-carrière-GTA
Assistant manager
Assistant marketing
Assistant pédagogique et administratif
Associate line designer
Business developer
Chargé d'affaires
Chargé de recrutement et formation
Chargé développement en petite enfance
Chef de projet
Chef de projet digital
Chef de projet junior agence de voyage
Coordinateur des relations internationales (au Japon)
Customer representative (aux Pays-Bas)
Expert administration
Gestionnaire de résidence
Responsable du recrutement
Secrétaire AENES dans une université
Vendeur boutique
Vendeur serveur

10

9
19

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Langues Étrangères Appliquées

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

108

Taux de réponse

72
67%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

52%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

82%

L

35%

ES

47%

S

14%

Technologique

4%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

83% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

4

68

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

11

3,0
2,7
3,1

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

3 mois

Mode d'accès à l'emploi
18 2)
11 4)

1) Annonces sur sites d'emploi
3) Cabinet de recrutement/Intérim

Stage ou contrat d'alternance
Réseaux

17
10

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

En emploi

6

7

Autre situation

54

1

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

43

53

CDD

11

Employeur

Professions et catégories sociales

51

Secteur privé

Cadres et professions sup.

27

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

22

1) entre 10 et 49 salariés

15

5

2) entre 50 et 199 salariés

11

3) plus de 1000 salariés

11

Employés et ouvriers

Revenu median
1 700 €
26 000 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

1) Commerce, transports,
hébergement, restauration

26

2) Activités spécialisées,
scientifiques, techniques

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

12

3,3
2,5
3,1
3,3
2,6
2,5

17
7

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 CILA - Commerce International Langues Appliquées

Université Lyon 2

Master 1 Commerce international

Université Lyon 2

Master 1 Commerce international

Université Nancy

Master 1 Langues étrangères appliquées

Université Turin (italie)

Master 1 LEA

Université Lyon 2

Master 1 LEA

Université Lyon 3

Master 1 LEA

Université Rouen

Master 1 LEA

Université Montpellier

Master 1 LEA commerce international

Université Lyon 2

Master 1 LEA parcours Commerce international et langues appliquées, Anglais-Espagnol

Université Lyon 2

16

Master 1 LEA spé Commerce international

Université Lyon 3

5

Master 1 LEA spé Langues - Communication Internationale des entreprises et des
administrations

Université Lyon 3

10

Master 1 LEA spé Langues et gestion

Université Lyon 3

24

Master 1 LEA spé Langues-Droit-Gestion

Université Lyon 3

5

Master 1 Management de projets internationaux multilingues

Université de Bretagne
occidentale

2

Master 1 Négociation trilingue en commerce international

Université Stendhal Grenoble 3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Bac+ 4 Manager d’entreprises ou de centre de profit

IFAG Lyon

Formation - Manager de projet en communication

ECEMA

Master 2 Juriste linguiste

Université Poitiers

Master Marketing de luxe

CREA - Genève

Liste des concours préparés
Intitulé
CRPE

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Account manager (au Luxembourg)

Chef d'entreprise

Acheteur

Consultant social media (en Inde)

Administration coordinator (en Angleterre)

Coordinateur administratif dans une école de commerce

Agent de greffe au tribunal de grande instance

Customer success manager (en Angleterre)

Agent immobilier indépendant

Digital marketing assistant (aux Etats-Unis)

Agent service client (au Portugal)

Employé de bureau (au Japon)

Assistant administratif

Executive assistant (en Suisse)

Assistant ADV

Full-time instructor (au Japon)

Assistant ADV Export
Assistant commercial

Gestionnaire FA
2

Hôtesse de l’air (en Suisse)

Assistant commercial et communication

International sales flexible representative (en Allemagne)

Assistant commercial export

Pilote de flux

Assistant communication

Réceptionniste polyvalent

Assistant de direction bilingue

Rédacteur web

Assistant événementiel - formation médicale

Responsable adjoint magasin

Assistant export

Responsable commercial (en Espagne)

Assistant ILP

Responsable développement commercial (en Angleterre)

Assistant marketing international

Responsable marketing et événementiel (en Irlande)

Assistant RH

Responsable marketing et projets clients

Assistant service client

Serveur (en Israël)

Business development manager (au Vietnam)

Téléconseiller

Chargé de clientèle internationale
Chargé de communication

Web designer infographiste
2

Web marketing translator (en Irlande)

Chargé de communication et d’organisation événementielle
Chargé de marketing client
Chargé de recrutement
Chargé marketing international (au Royaume-Uni)
Chef de produit
Chef de projet transversal

13

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Langues Étrangères Appliquées
parcours type Commerce international

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

13

Taux de réponse

8
62%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

46%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

77%

L

8%

ES

69%

S

23%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

63% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

0

8

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

14

2,9
2,5
3,4

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

3 mois

Mode d'accès à l'emploi
3
2

1) Annonces sur sites d'emploi
3) Stage ou contrat d'alternance

Cabinet de recrutement / Intérim
Réseaux

2)
4)

2
1

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

1

0

Autre situation

En emploi

7

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

7

7

CDD

0

Employeur

Professions et catégories sociales

6

Secteur privé

Cadres et professions sup.

6

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

1

1) entre 10 et 49 salariés

3

Employés et ouvriers

0

2) entre 50 et 199 salariés

2

3) 0 salarié

1

Revenu median
2 201 €
30 000 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

3

1) Activités spécialisées,
scientifiques, techniques

2

2) Commerce, transports,
hébergement, restauration

2

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

15

3,1
3,0
3,1
3,3
3,1
3,1

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 Commerce international

Université Lyon 2

Master 1 LEA commerce international

Université Lyon 2

Master 1 LEA spé Commerce international

Université Lyon 3

Master 1 Négociation trilingue en commerce international

Université Stendhal Grenoble 3

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Acheteur
Assistant commercial
Business development manager (au Vietnam)
Chargé de clientèle internationale
Chargé marketing international (au Royaume-Uni)
Responsable marketing et événementiel (en Irlande)
Responsable marketing et projets clients

16

5

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Langues Étrangères Appliquées parcours type
Communication internationale des entreprises et administrations

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

17

Taux de réponse

13
76%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

47%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

94%

L

47%

ES

35%

S

18%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

92% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

0

13

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

17

3,2
3,1
3,4

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

4 mois

Mode d'accès à l'emploi
5
2

1) Annonces sur sites d'emploi
3) Réseaux

Autre
Stage ou contrat d'alternance

2)
4)

2
2

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

1

1

Autre situation

En emploi

11

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

8

11

CDD

3

Employeur

Professions et catégories sociales

11

Secteur privé

Cadres et professions sup.

7

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

3

1) entre 10 et 49 salariés

4

Employés et ouvriers

1

2) entre 50 et 199 salariés

3

3) 0 salarié

1

Revenu median
1 800 €
25 850 €
Emploi en
Etranger

(1)

Travail à temps plein

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

5

1) Activités immobilières

3

2) Activités spécialisées,
scientifiques, techniques

3

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

18

3,5
2,4
3,2
3,4
2,8
2,7

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 LEA

Université Lyon 3

Master 1 LEA

Université Rouen

Master 1 LEA spé Langues - Communication Internationale des entreprises et des
administrations

Université Lyon 3

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Agent immobilier indépendant
Assistant commercial et communication
Chargé de communication
Chargé de communication et d’organisation événementielle
Consultant social media (en Inde)
Digital marketing assistant (aux Etats-Unis)
Executive assistant (en Suisse)
Hôtesse de l’air (en Suisse)
Rédacteur web
Responsable développement commercial (en Angleterre)
Web designer infographiste

19

3

9

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Langues Étrangères Appliquées parcours type LanguesDroit-Commerce

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

11

Taux de réponse

9
82%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

27%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

100%

L

36%

ES

55%

S

9%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

78% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

2

7

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

20

3,1
2,7
3,5

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
3
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

1 mois

Mode d'accès à l'emploi
5
1

1) Stage ou contrat d'alternance
3) Cabinet de recrutement/Intérim

Annonces sur sites d'emploi

2)

1

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

0

1

Autre situation

En emploi

6

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

6

6

CDD

0

Employeur

Professions et catégories sociales

6

Secteur privé

Cadres et professions sup.

2

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

4

1) entre 10 et 49 salariés

3

Employés et ouvriers

0

2) entre 50 et 199 salariés

2

3) entre 500 et 999 salariés

1

Revenu median
1 720 €
26 000 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

3

1) Commerce, transports,
hébergement, restauration

2

2) Information, communication (y
compris informatique)

2

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

21

2,3
2,5
2,5
3,0
2,2
1,8

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 Commerce international

Université Nancy

Master 1 Langues étrangères appliquées

Université Turin (italie)

Master 1 LEA
Master 1 LEA spé Langues - Communication Internationale des entreprises et des
administrations

Université Lyon 3

Master 1 LEA spé Langues-Droit-Gestion

Université Lyon 3

Université Lyon 3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 2 Juriste linguiste

Université Poitiers

Master Marketing de luxe

CREA - Genève

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Account manager (au Luxembourg)
Administration coordinator (en Angleterre)
Assistant export
Assistant service client
Customer success manager (en Angleterre)
Gestionnaire FA

22

5

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Langues Étrangères Appliquées parcours type Langues et
gestion

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

67

Taux de réponse

42
63%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

58%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

78%

L

37%

ES

45%

S

12%

Technologique

6%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

86% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

2

40

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

23

3,0
2,7
2,9

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

3 mois

Mode d'accès à l'emploi
9
7

1) Annonces sur sites d'emploi
3) Cabinet de recrutement/Intérim

Stage ou contrat d'alternance
Réseaux

2)
4)

8
7

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

En emploi

4

5

Autre situation

30

1

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

22

CDD

8

29
Employeur

Professions et catégories sociales

28

Secteur privé

Cadres et professions sup.

12

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

14

1) plus de 1000 salariés

9

Employés et ouvriers

4

2) entre 1 et 9 salariés

5

3) entre 10 et 49 salariés

5

Revenu median
1 625 €
25 500 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

16

1) Commerce, transports,
hébergement, restauration

12

2) Activités de services
administratifs et de soutien

5

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

24

3,4
2,5
3,1
3,4
2,6
2,5

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 CILA - Commerce International Langues Appliquées

Université Lyon 2

Master 1 LEA

Université Lyon 2

Master 1 LEA

Université Lyon 3

Master 1 LEA

Université Montpellier

Master 1 LEA spé Langues et gestion

Université Lyon 3

Master 1 LEA parcours Commerce international et langues appliquées, Anglais-Espagnol

Université Lyon 2

Master 1 Management de projets internationaux multilingues

Université de Bretagne
occidentale

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Bac+ 4 Manager d’entreprises et centres de profits

IFAG Lyon

Formation - Manager de projet en communication

ECEMA

Liste des concours préparés
Intitulé
CRPE

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Agent de greffe au tribunal de grande instance
Agent service client (au Portugal)
Assistant administratif
Assistant ADV
Assistant ADV Export
Assistant commercial
Assistant commercial export
Assistant communication
Assistant de direction bilingue
Assistant événementiel - formation médicale
Assistant ILP
Assistant marketing international
Assistant RH
Chargé de communication
Chargé de marketing client
Chargé de recrutement
Chef de produit
Chef de projet transversal
Chef d'entreprise
Coordinateur administratif dans une école de commerce
Employé de bureau (au Japon)
Full-time instructor (au Japon)
International sales flexible representative (en Allemagne)
Pilote de flux
Réceptionniste polyvalent
Responsable adjoint magasin
Responsable commercial (en Espagne)
Serveur (en Israël)
Téléconseiller
Web marketing translator (en Irlande)

25

12
24

2

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la
Formation 2nd degré (MEEF)

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

31

Taux de réponse

23
74%

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

32%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

25 ans

Taux de féminisation

87%

L

48%

ES

29%

S

13%

Technologique

3%

Professionnel

0%

Autre

6%

Établissement d'origine

100% des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondants après leur Master ?
Insertion professionnelle

Poursuite d'études

2

21

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.

(voir la liste des poursuites d'études)

(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'il viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

26

3,3
3,1
3,5

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

1 mois

Mode d'accès à l'emploi
1) Réussite à un concours
3) Candidatures spontanées

17
1

Cabinet de recrutement / Intérim
Création d'entreprise

2)
4)

1
1

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

2

0

Autre situation

En emploi

19

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

19

19

CDD

0

Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

15

Cadres et professions sup.

18

Professions intermédiaires

1

1) entre 50 et 199 salariés

8

Employés et ouvriers

0

2) plus de 1000 salariés

4

3) 0 salarié

2

Revenu median
1 918 €
27 186 €

Taille de l'entreprise

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel
1) Enseignement

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

13

2) Arts, spectacles, activités
récréatives

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4 (moyenne=2,5)
Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5
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3,7
2,9
3,8
3,7
3,5
3,5

17
1

Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Master 1 MEEF

Université Lyon 3

Master 1 MEEF, second degré : parcours PLC Langues vivantes étrangères : Anglais

Université Lyon 3

7

Master 1 MEEF, second degré : parcours PLC Langues vivantes étrangères : Italien

Université Lyon 3

3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 1 MEEF premier degré

Université Avignon

Master 1 Traduction et interprétation - Anglais

Université Paris-Ouest Nanterre

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
E-merchandiser
Enseignant
Enseignant en anglais
Formateur en anglais
Professeur
Professeur certifié
Professeur certifié d'anglais
Professeur collège

2

Professeur d'anglais

6

Professeur d'anglais en collège

2

Professeur de danse
Professeur d'italien à distance à mon compte

28
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