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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 LETTRES ET CIVILISATIONS

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 Archives
Archives (faible effectif)
Mention Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux (faible effectif)
Mention Communication des organisations
Management de la communication intégrée ..........................................................................................3
Mention Gestion des territoires et développement local.................................................................. 6
Aménagement durable des territoires ...................................................................................................... 9
Ingénierie des transports et politiques de déplacements durables .......................................... 12
Santé et territoire, intelligence géographique et aide à la décision .......................................... 15
Mention Information, documentation (faible effectif)
Mention Lettres
Lettres modernes ................................................................................................................................................ 18
Lettres, culture, entreprise (faible effectif)
Mention Mondes anciens (faible effectif)
Langues, littératures et civilisations anciennes (faible effectif)
Histoire ancienne (faible effectif)
Mention Mondes médiévaux (faible effectif)
Mention Patrimoine et musées........................................................................................................................ 21
Mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 1er degré .............. 24
Mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2nd degré ............ 27
Histoire - Géographie ...................................................................................................................................... 30
Information – Documentation...................................................................................................................... 33
Lettres classiques (faible effectif)
Lettres modernes ............................................................................................................................................... 36

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 Communication des organisations
parcours type Management de la communication intégrée

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

33

Taux de réponse

27
82%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

48%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

91%

L

39%

ES

33%

S

21%

Technologique

6%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

89% 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

1

26

étudiant a 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

3

3,0
2,9
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

1 mois

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

10
4

Annonces sur sites d'emploi
Candidatures spontanées

2)
4)

8
3

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

En emploi

1

0

Autre situation

25

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

16

22

CDD

9

Employeur

Professions et catégories sociales
Cadres et professions sup.

12

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

11

1) entre 1 et 9 salariés

8

Employés et ouvriers

2

2) entre 50 et 199 salariés

6

3) entre 10 et 49 salariés

5

Revenu median
1 775 €
26 148 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

20

Secteur privé

20

1) Activités spécialisées,
scientifiques, techniques

6

2) Commerce, transports,
hébergement, restauration

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

4

3,4
2,7
3,4
3,6
3,2
2,8

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

Établissement

Master 1 Communication

Université Toulouse 1 Capitole

Master 1 Communication des entreprises

Université Lille 3

Master 1 Infocom et DUERM université de la mode

Université Lyon 2

Master 1 Information et communication

Université Lyon 3

2

Master 1 Information et communication spé Communication des organisations

Université Lyon 3

22

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Formation - Chargé de production des musiques actuelles

Les Formations d’Issoudun

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Adjoint administratif
Assistant communication numérique
Assistant de communication - secrétaire de rédaction
Auxiliaire parental
Barista
Chargé de satisfaction clientèle
Chargé de communication

4

Chargé de communication et de production artistique
Chargé de développement commercial et communication
Chargé de mission et d'animation
Chargé des événements culturels (dans une collectivité territoriale)
Chef de projet
Chef de projet communication interne
Chef de projet conseils
Chef de projet digital en agence de communication
Chef de projets événementiels
Communication et relations presse culinaire
Consultante senior - communication de marque
Responsable acquisitions
Responsable communication
Responsable des campagnes
Responsable marketing opérationnel

5

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

Master mention Gestion des territoires et développement local

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

64

Taux de réponse

50
78%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

31%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

L

9%

ES

36%

S

41%

Technologique

9%

25 ans

Taux de féminisation

45%

Professionnel

2%

Autre

3%

Établissement d'origine

90% 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

5

45

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

6

3,0
2,9
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

2 mois

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

19
9

Annonces sur sites d'emploi
Candidatures spontanées

2)
4)

9
3

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

En emploi

4

2

Autre situation

39

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

31

38

CDD

8

Employeur

Professions et catégories sociales
Cadres et professions sup.

32

Professions intermédiaires

6

1) entre 10 et 49 salariés

11

Employés et ouvriers

1

2) plus de 1000 salariés

9

3) entre 1 et 9 salariés

6

Revenu median
1 750 €
26 100 €

Taille de l'entreprise

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

28

Secteur privé

25

1) Administration publique

10

2) Activités spécialisées,
scientifiques, techniques

8

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

7

3,6
2,8
3,5
3,7
3,1
3,3

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

Établissement

Diplôme d'ingénieur en aménagement du territoire

Polytech Tours

Master 1 Géographie et aménagement

Université Lyon 3

Master 1 Gestion des catastrophes et des risques naturels

Université Montpellier

Master 1 Science politique

Université Lyon 2

Master 1 Transports
Master 2 Géomatique

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Doctorat en santé publique

Université Lyon 1

Licence 1 Philosophie

Université Lyon 3

Master 2 Sciences géomatiques en environnement et aménagement

Université Toulouse 2

Master ScIences géomatiques en environnement et aménagement

Université Toulouse 2

Mastère spécialisé en Qualité sécurité environnement

CESI

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Ambassadeur de la mobilité
Artisan
Attaché d’administration de l’Etat
Attaché territorial
Cartographe
Cartographe géomaticien
Cartographe, Développeur géomatique
Chargé d’études mobilité transport

2

Chargé de mission développement économique
Chargé de mission géomatique, assistant en maitrise d'ouvrage
Chargé de mission transition énergétique (attaché territorial)
Chargé d'études
Chargé d'études observatoire du risque inondation
Chargé d'études dans un établissement public foncier
Chargé d'opérations
Chargé QHSE
Chef de projet en énergies renouvelables
Chef de projet foncier
Consultant

2

Consultant en immobilier d’entreprise
Dessinateur projeteur
Directeur de cabinet
Directeur des opérations
Employé polyvalent
Gestionnaire base de données
Ingénieur géomaticien
Instructeur des autorisations d'urbanisme
Planificateur de réseau d'autocars longue distance (en Allemagne)
Professeur de yoga
Prospecteur foncier
Responsable de la mission risque
Responsable de projet
Responsable de projet, chargé d'études
Responsable développement foncier
Technicien dans la fibre optique
Technicien de laboratoire
Technicien en urbanisme

8

45

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

Master mention Gestion des territoires et développement local
parcours type Aménagement durable des territoires

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

12%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24%

L
ES

35%

S

29%

Technologique

12%

25 ans

Taux de féminisation

65%

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

1

12

étudiant a 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

9

3,1
2,8
3,3

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
5
1

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

Annonces sur sites d'emploi
Réseaux

2)
4)

4
1

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

En emploi

2

0

Autre situation

10

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

10

CDD

2

Employeur

Professions et catégories sociales

6

Secteur privé

Cadres et professions sup.

8

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

2

1) entre 10 et 49 salariés

2

Employés et ouvriers

0

2) entre 200 et 499 salariés

2

3) entre 50 et 199 salariés

2

Revenu median
1 717 €
27 800 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

8

1) Activités immobilières

4

2) Administration publique

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

10

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

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

Établissement

Diplôme d'ingénieur en aménagement du territoire

Polytech Tours

Master 1 Géographie et aménagement

Université Lyon 3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Licence 1 Philosophie

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.
Attaché d’administration de l’Etat
Cartographe, Développeur géomatique
Chargé de mission développement économique
Chargé d'études
Chargé d'études dans un établissement public foncier
Consultant en immobilier d’entreprise
Instructeur des autorisations d'urbanisme
Responsable de projet, chargé d'études
Responsable développement foncier
Technicien en urbanisme

11

12

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

Diplôme

Master mention Gestion des territoires et développement local parcours
type Ingénierie des transports et politiques de déplacements durables

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

12

Taux de réponse

9
75%

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

L

8%

ES

33%

S

42%

Technologique

17%

25 ans

Taux de féminisation

42%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

89% 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

12

3,1
3,1
3,3

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
1

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

Réseaux
Candidatures spontanées

2)
4)

2
1

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

0

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

6

7

CDD

1

Employeur

Professions et catégories sociales

6

Secteur privé

Cadres et professions sup.

7

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

0

1) entre 50 et 199 salariés

2

Employés et ouvriers

0

2) plus de 1000 salariés

2

3) entre 10 et 49 salariés

1

Revenu median
1 980 €
29 160 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Autres régions

(1)

Travail à temps plein

3

1) Activités spécialisées,
scientifiques, techniques

3

2) Commerce, transports,
hébergement, restauration

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

13

3,6
3,0
3,4
3,7
3,4
3,7

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

Établissement

Master 1 Géographie et aménagement

Université Lyon 3

Master 1 Science politique

Université Lyon 2

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 2 Sciences géomatiques en environnement et aménagement

Université Toulouse 2

Master ScIences géomatiques en environnement et aménagement

Université Toulouse 2

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Ambassadeur de la mobilité
Cartographe géomaticien
Chargé d’études mobilité transport

2

Chef de projet foncier
Directeur des opérations
Planificateur de réseau d'autocars longue distance (en Allemagne)

14

8

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

Diplôme

Master mention Gestion des territoires et développement local parcours
type Santé et territoire, intelligence géographique et aide à la décision

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

23

Taux de réponse

20
87%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

26%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

25 ans

Taux de féminisation

30%

L

4%

ES

30%

S

52%

Technologique

9%

Professionnel

4%

Autre

0%

Établissement d'origine

90% 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

18

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

15

3,0
3,1
3,6

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
8
4

1) Stage ou contrat d'alternance
3) Réseaux

Annonces sur sites d'emploi
Candidatures spontanées

2)
4)

4
1

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

En emploi

1

2

Autre situation

15

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

12

14

CDD

3

Employeur

Professions et catégories sociales

12

Secteur privé

Cadres et professions sup.

10

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

4

1) entre 10 et 49 salariés

5

Employés et ouvriers

1

2) plus de 1000 salariés

5

3) entre 1 et 9 salariés

2

Revenu median
1 750 €
25 100 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

12

1) Construction

4

2) Administration publique

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

16

3,3
2,5
3,3
3,4
2,9
2,9

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

Établissement

Master 1 Géographie et aménagement

Université Lyon 3

Master 1 Transports
Master 2 Géomatique

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Doctorat en santé publique

Université Lyon 1

Mastère spécialisé en Qualité sécurité environnement

CESI

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Cartographe
Chargé de mission géomatique, assistant en maitrise d'ouvrage
Chargé d'opérations
Chargé QHSE
Consultant

2

Dessinateur projeteur
Directeur de cabinet
Employé polyvalent
Gestionnaire base de données
Ingénieur géomaticien
Prospecteur foncier
Responsable de projet
Technicien dans la fibre optique
Technicien de laboratoire

17

18

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

Master mention Lettres parcours Lettres modernes

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

24

Taux de réponse

16
67%

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

71%

L

79%

ES

8%

S

8%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

4%

Établissement d'origine

94% 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

6

10

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

18

3,2
2,8
3,0

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

4 mois

Mode d'accès à l'emploi
4
1

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

Création d'entreprise
Candidatures spontanées

2)
4)

2
1

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

1

1

Autre situation

En emploi

8

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

6

CDD

1

Employeur

Professions et catégories sociales

4

Secteur privé

Cadres et professions sup.

7

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

0

1) 0 salarié

2

Employés et ouvriers

0

2) plus de 1000 salariés

2

Revenu median
1 675 €
24 120 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

4

1) Enseignement

5

2) Arts, spectacles, activités
récréatives

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

19

3,6
2,6
3,8
3,8
3,3
3,8

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

Établissement

Master 1 Lettres

Université Lyon 3

Master 1 Lettres spé Lettres modernes

Université Lyon 3

Master 1 Littérature générale et comparée

Allemagne

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

CCI libraire

EKLYA

Doctorat en études littéraires

Université Québec

Doctorat en Lettres mention Langue et littérature françaises

Université Lyon 3

Master édition

Université de Bourgogne

Master Humanités numériques

Université Lyon 3

Master Journalisme

CNED

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Artiste peintre
Intermittent du spectable
Micro-entrepreneur professeur indépendant de français et littérature
Professeur

2

Professeur certifié stagiaire en lettres
Professeur de francais
Traducteur de contenu (en Allemagne)

20

14

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

Master mention Patrimoine et musées

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

23

Taux de réponse

20
87%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

48%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

65%

L

48%

ES

30%

S

17%

Technologique

4%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

80% 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

21

3,0
2,9
3,1

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

4 mois

Mode d'accès à l'emploi
6
3

1) Stage ou contrat d'alternance
3) Candidatures spontanées

Annonces sur sites d'emploi
Réseaux

2)
4)

4
2

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

En emploi

1

1

Autre situation

13

1

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

6

11

CDD

7

Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

7

Cadres et professions sup.

6

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

5

1) entre 10 et 49 salariés

5

Employés et ouvriers

2

2) entre 1 et 9 salariés

2

3) entre 50 et 199 salariés

2

Revenu median
1 488 €
21 420 €

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

8

1) Arts, spectacles, activités
récréatives

5

2) Enseignement

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

22

3,5
2,5
2,8
3,4
2,7
2,6

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

Établissement

Master 1 Histoire

Université Lyon 3

Master 1 Lettres spé Lettres modernes

Université Lyon 3

Master 1 Tourisme loisir patrimoine

Université Lyon 2

Master 2 Histoire de l'art, architecture et patrimoine

Université Strasbourg

Master 2 Patrimoine architectural

Université Lyon 2

Master 2 Valorisation du patrimoine

Université Savoie Mont-Blanc

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Doctorat

Université Lyon 2

Formation en sciences et génie des matériaux

Université Bordeaux

Licence professionnelle guide-conférencier

Université Lyon 2

Master 2 Collections et musées

Université Paul Valéry Montpellier

Liste des concours préparés
Intitulé
Concours d’accès aux emplois administratifs de catégorie A

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Agent d'accueil et de surveillance
Archiviste
Assistant d'éducation
Assistant du patrimoine et des bibliothèques
Assistant régie des collections
Chargé de conservation et administrateur base de données
Chargé de la communication et de méditation numérique
Chargé d'étude documentaire
Guide, chargé d'accueil, animations et vin
Médiateur scientifique
Professeur
Professeur de français
Professeur particulier

23

15

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

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 1er
degré

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

43

Taux de réponse

29
67%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

37%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

L

26%

ES

28%

S

28%

Technologique

16%

25 ans

Taux de féminisation

84%

Professionnel

2%

Autre

0%

Établissement d'origine

93% 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

24

2,6
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

1 mois

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

22
1

Candidatures spontanées
Cabinet de recrutement / Intérim

2)
4)

2
1

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

En emploi

0

2

Autre situation

25

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

24

CDD

1

Travail à temps plein
23
Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

24

Cadres et professions sup.

24

Professions intermédiaires

0

1) entre 10 et 49 salariés

8

Employés et ouvriers

1

2) plus de 1000 salariés

5

3) entre 1 et 9 salariés

1

Revenu median
1 733 €
24 956 €

Taille de l'entreprise

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel
1) Enseignement

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

20

1

2) Industries

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

25

24

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

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

Établissement

Master 1 MEEF

Université Lyon 3

7

Master 1 MEEF, premier degré : parcours Professorat des Ecoles

Université Lyon 3

20

Master 1 mention MEEF, premier degré : parcours Professorat des Ecoles

ESPE Moulins-sur-Allier

Master 2 MEEF

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 2 Français Langue Étrangère, Français Langue Seconde, Français sur objectif
spécifique

Université d'Artois

Master Management

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.
Enseignant
Professeur des écoles

2
19

Professeur des écoles adjoint CP dédoublée
Professeur des écoles titulaire remplaçant
Professseur des écoles en maternelle
Secrétaire d'accueil

26

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

44

Taux de réponse

36
82%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

36%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

70%

L

66%

ES

20%

S

11%

Technologique

2%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

94% 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

34

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

27

3,0
2,7
3,4

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

0 mois

Mode d'accès à l'emploi
31

1) Réussite à un concours

Candidatures spontanées

2)

3

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

En emploi

0

0

Autre situation

34

0

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

32

CDD

2

Travail à temps plein
33
Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

33

Cadres et professions sup.

34

Professions intermédiaires

0

1) entre 50 et 199 salariés

15

Employés et ouvriers

0

2) entre 10 et 49 salariés

4

3) plus de 1000 salariés

4

Revenu median
1 807 €
25 920 €

Taille de l'entreprise

(1)

net mensuel

Activité économique de l'entreprise

brut annuel
1) Enseignement

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

13

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

28

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

34

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

Établissement

Master 1 Lettres spé Lettres modernes

Université Lyon 3

Master 1 MEEF

Université Lyon 3

Master 1 MEEF 2nd degré parcours Information-Documentation

Université Lyon 3

7

Master 1 MEEF 2nd degré parcours Lettres modernes

Université Lyon 3

4

Master 1 MEEF Documentation

ESPE de Chamalières

Master 1 MEEF second degré parcours Histoire-Géographie

Université Lyon 3

Master 1 MEEF, second degré : parcours PLC Lettres option Lettres Classiques

Université Lyon 3

Master 1 PBD

Enssib

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 1 MEEF, premier degré : parcours Professorat des Ecoles

Université Lyon 3

Master MEEF

ESPE Saint-Germain-en-Laye

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Professeur certifié

2

Professeur certifié de lettres modernes

4

Professeur certifié en histoire-géographie

3

Professeur contractuel d'histoire-géographie
Professeur dans un collège
Professeur de français

3

Professeur de lettres
Professeur de lettres classiques
Professeur de lettres modernes
Professeur de lettres modernes au collège
Professeur d'histoire-géographie
Professeur d'histoire-géographie au collège
Professeur documentaliste
Professeur du second degré

10
2

Professeur stagiaire PLP en Lettres Histoire
Professeur titulaire

29

11

10

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 parcours type Histoire - Géographie

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

14

Taux de réponse

12
86%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

43%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

50%

L

36%

ES

43%

S

14%

Technologique

7%

Professionnel

0%

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

10

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
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3,1
2,9
3,7

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
7

1) Réussite à un concours

Candidatures spontanées

2)

3

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

0

0

Autre situation

En emploi

10

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

8

9

CDD

2

Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

9

Cadres et professions sup.

10

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

0

1) entre 50 et 199 salariés

5

Employés et ouvriers

0

2) entre 10 et 49 salariés

1

Revenu median

(1)

1 800 €

net mensuel

25 218 €

brut annuel

Activité économique de l'entreprise
1) Enseignement

Emploi en
Autres régions

(1)

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

31

3,7
2,8
3,9
3,6
3,9
3,9

10

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

Établissement

Master 1 MEEF

Université Lyon 3

2

Master 1 MEEF second degré parcours Histoire-Géographie

Université Lyon 3

10

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 1 MEEF, premier degré : parcours Professorat des Ecoles

Université Lyon 3

Master MEEF

ESPE Saint-Germain-en-Laye

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Professeur certifié
Professeur certifié en histoire-géographie

3

Professeur contractuel d'histoire-géographie
Professeur d'histoire-géographie
Professeur d'histoire-géographie au collège
Professeur du second degré

2

Professeur stagiaire PLP en Lettres Histoire
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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 parcours type information-documentation

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

12

Taux de réponse

10
83%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

25%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

92%

L

58%

ES

25%

S

17%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

80% 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

10

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
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3,0
2,2
3,4

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

0 mois

Mode d'accès à l'emploi
10

1) Réussite à un concours

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

0

0

Autre situation

En emploi

10

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

10

10

CDD

0

Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

10

Cadres et professions sup.

10

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

0

1) entre 50 et 199 salariés

6

Employés et ouvriers

0

2) entre 200 et 499 salariés

1

Revenu median
1 760 €

(1)

net mensuel

25 100 €

Activité économique de l'entreprise

brut annuel
1) Enseignement

Emploi en
Île-de-France

(1)

7

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

34

3,2
2,0
3,0
3,1
3,7
3,5

10

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

Établissement

Master 1 MEEF

Université Lyon 3

Master 1 MEEF 2nd degré parcours Information-Documentation

Université Lyon 3

Master 1 MEEF Documentation

ESPE de Chamalières

Master 1 PBD

Enssib

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Professeur documentaliste

10

35

7

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 parcours type Lettres modernes

Diplômés 2016
Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête

16

Taux de réponse

12
75%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

38%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

69%

L

94%

ES

0%

S

6%

Technologique

0%

Professionnel

0%

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

0

12

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
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2,8
3,0
3,4

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

0 mois

Mode d'accès à l'emploi
12

1) Réussite à un concours

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

0

0

Autre situation

En emploi

12

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

12

12

CDD

0

Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

12

Cadres et professions sup.

12

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

0

1) entre 50 et 199 salariés

4

Employés et ouvriers

0

2) plus de 1000 salariés

3

3) entre 10 et 49 salariés

2

Revenu median

(1)

2 000 €

net mensuel

28 800 €

brut annuel

Activité économique de l'entreprise
1) Enseignement

Emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

6

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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3,5
2,5
3,6
3,6
3,7
3,9

12

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

Établissement

Master 1 Lettres spé Lettres modernes

Université Lyon 3

Master 1 MEEF

Université Lyon 3

7

Master 1 MEEF 2nd degré parcours Lettres modernes

Université Lyon 3

4

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.
Professeur certifié
Professeur certifié de lettres modernes

4

Professeur dans un collège
Professeur de français

3

Professeur de lettres
Professeur de lettres modernes
Professeur de lettres modernes au collège
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