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L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES DIPLÔMÉ.E.S DE MASTER DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

Faculté de Philosophie

_ 1 étudiant.e sur 3 inscrit.e en Master

L’OBSERVATOIRE DES FORMATIONS ET
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE - OFIP

_ 52 mentions proposées

_ Interroge depuis 2008 tou.te.s les diplômé.e.s de Master.

_ 5 composantes :

_ Publie chaque année les résultats quantitatifs et qualitatifs

À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

Droit, iaelyon, Langues, Lettres et civilisations, Philosophie

_ 3 grands domaines de formation :
Droit Économie Gestion
Sciences Humaines et Sociales
Arts Lettres Langues
Ce document présente une synthèse des principaux indicateurs
d’insertion de la promotion des diplômé.e.s 2014. Il apporte aussi une
analyse supplémentaire portant sur des sous-populations de
diplômé.e.s. 3 focus présentent ces résultats :

R

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
professionnelle.

des

données

sur

l’insertion

MÉTHODOLOGIE
_ Champ de l’enquête : diplômé.e.s 2014 de Master, de

Les différences entre hommes et femmes sur le marché du
travail sont toujours existantes. Ce sigle apporte une
information significative selon le sexe sur plusieurs indicateurs.

nationalité française ou de nationalité étrangère titulaires d’un
baccalauréat français, âgé.e.s de moins de 31 ans.

Les caractéristiques des diplômé.e.s ayant réalisé un Master à
finalité Recherche diffèrent parfois de celles des diplômé.e.s
d’un Master à finalité Professionnelle. Lorsque c’est le cas, ces
différences sont pointées.

_ Délai d’interrogation : au 1er décembre 2016, 27 mois après
l’obtention du diplôme.

Ce focus présente l’évolution d’indicateurs entre décembre
o 2015,
un an après l’arrêt des études, et décembre 2016, date
d’interrogation des diplômé.e.s.

Octobre 2017
RÉSULTATS COMPLETS PAR DIPLÔME À RETROUVER SUR
www.univ-lyon3.fr > Insertion professionnelle > Enquêtes d’insertion

OFIP

Clothilde BACHELLERIE
Laure-Anne PICHON

OFIP Master 2017.qxp_Mise en page 1 17/10/2017 14:58 Page3

EFFECTIFS
DIPLÔMÉ.E.S ET RÉPONDANT.E.S
1 834

RÉPARTITION
DES DIPLÔMÉ.E.S
PAR COMPOSANTE

diplômé.e.s

Taux de
réponse
72%

RÉPARTITION DES RÉPONDANT.E.S SELON
LA FINALITÉ DU MASTER

R

En Master “Recherche”, 59% des diplômé.e.s sont
inscrit.e.s en Droit.

En Master,
3 diplômé.e.s sur 4
sont inscrit.e.s à l’iaelyon
ou à la faculté de Droit
(respectivement
40% et 34%).

Professionnelle
Recherche
Total

Effectif

%

1 595
239
1 834

87%
13%
100%

PROFIL DES DIPLÔMÉ.E.S
Attractivité
de l’Université
Jean Moulin

25% des diplômé.e.s ont obtenu leur
diplôme d'accès au Master 2 dans un autre
établissement que l’Université Jean Moulin.

87%

6%
24 ans

Âge moyen d’obtention d’un Master à
l’Université Jean Moulin.

RÉPARTITION FEMMES-HOMMES

En Master, 62% des diplômé.e.s sont des femmes.
Au sein des composantes, bien que toujours majoritaire, leur part
varie fortement. En Langues, elles représentent 3 diplômé.e.s sur
4, alors qu’à l’iaelyon, elles sont un peu plus de la moitié, et moins
d’1 sur 3 en philosophie.

26%

des diplômé.e.s de Master 2 accèdent à ce
diplôme après avoir préparé un Master 1.
viennent d’écoles de commerce ou d’ingénieur.
Taux moyen de boursier.ère.s en Master.

SÉRIES DE BACCALAURÉAT

La part des diplômé.e.s issu.e.s de bacs généraux prédomine :
u 41% viennent de la série ES.
u 33% d’un bac S.
u Les bachelier.ère.s L représentent 19% des diplômé.e.s.
Les bachelier.ère.s technologiques sont 6%.

R

Parmi ces diplômé.e.s, on retrouve moins de bacs ES
(36%) et S (25%), mais davantage de bacs L (34%).

INSERTION PROFESSIONNELLE OU POURSUITE D’ÉTUDES
En raison d’un petit effectif, la faculté de philosophie n’est pas représentée dans les résultats par composante.

Suite à l’obtention de leur Master, une large majorité de
diplômé.e.s (86%) arrête ses études pour s’insérer sur le marché
de l’emploi.
Parmi ceux.celles qui décident de poursuivre leurs études, on
retrouve une plus grande proportion de diplômé.e.s de la faculté
de Droit (21%) et de Langues (18%). En revanche, l’iaelyon et la
faculté des Lettres et civilisations en comptent 9%.

R

Les diplômé.e.s en poursuite d’études sont plus
nombreux.ses : 34%. Parmi eux.elles, 44% s’engagent
dans un doctorat et 42% dans un autre Master.
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Y Accès rapide à l’emploi :

ACCÈS À L’EMPLOI

La durée moyenne de recherche du 1er emploi est de 2 mois.
MODE D’ACCÈS À L’EMPLOI

R

30% des diplômé.e.s sont embauché.e.s dans l’entreprise de leur
stage ou de leur alternance : c’est le principal moyen d’accès à
l’emploi suite à un Master.
D’autres moyens permettent l’accès à l’emploi :
u 18% décrochent leur 1er emploi en postulant à une annonce sur
un site d’emploi,
u 15% par le biais de leurs réseaux (sociaux, personnels,
professionnels),
u 13% en réussissant un concours,
u 11% en envoyant une candidature spontannée.

La réussite à un concours (32%), les réseaux (24%) et l’envoi
de candidatures spontanées (21%) sont les trois moyens
privilégiés d'accès à l'emploi pour ces diplômé.e.s.

o

L’accès au 1er emploi se fait en 1 mois et demi en moyenne.

De façon plus marginale, les cabinets de recrutement et d’intérim
ainsi que Pôle emploi et l’APEC sont des vecteurs d’accès à
l’emploi pour respectivement 5% et 4% des diplômé.e.s.
Depuis 2010, l’OFIP observe les mêmes tendances.

SITUATION DES DIPLÔMÉ.E.S 27 MOIS APRÈS L’ARRÊT DE LEURS ÉTUDES

+ 9%
de diplômé.e.s
en emploi en 1 an

R

2 ans après l'obtention de leur Master, ils.elles occupent
en moins grande proportion un emploi : 75%.
En revanche, davantage préparent un concours : 12%.

Un taux d’emploi élevé : 85%
Selon les composantes, le taux d’emploi des diplômé.e.s varie.
À l’iaelyon, à la faculté des Langues et à la faculté des Lettres
et civilisations, il est supérieur à la moyenne : respectivement
92%, 90% et 89%.
À la faculté de Droit, 74% occupent un emploi. Cela s’explique
par la plus forte proportion de diplômé.e.s préparant un
concours ou un examen professionnel suite à leur Master : ils
sont 15%.

La part des diplômé.e.s en emploi est aussi grande chez
les hommes que chez les femmes.

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

4 diplômé.e.s sur 5 exercent des fonctions de niveau cadre.
Cette part a toujours été supérieure à 70% depuis 2010.
Elle varie fortement entre les composantes :
u L’iaelyon compte la plus forte part de cadres : 86%.
u Au sein des facultés de Droit et des Lettres et civilisations,
elle est respectivement de 78% et 74%.
u 61% occupent un emploi de niveau cadre à la faculté des
Langues.

LOCALISATION DE L’EMPLOI
58% des diplômé.e.s travaillent dans la région AuvergneRhône-Alpes, dont 3 sur 4 dans le département du Rhône
(les autres se concentrent essentiellement dans les
départements de l’Ain et de l’Isère).
Parmi les 42% qui partent de la région, 8% occupent un emploi
à l’étranger.

Les femmes cadres ou ayant un emploi de niveau
profession intellectuelle supérieure sont sousreprésentées (78% contre 84% des hommes), et
surreprésentées dans la catégorie des professions
intermédiaires (19% contre 13% des hommes).
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o

CONTRAT DE TRAVAIL 4 emplois sur 5 durables : CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendant.e.s, chef.fe.s d’entreprise.

+ 19%
d’emplois durables
en 1 an

REVENU

On observe des disparités selon les
composantes.
Les diplômé.e.s de l’iaelyon et de la
faculté des Langues obtiennent en plus
grande proportion un emploi durable
par rapport aux diplômé.e.s des facultés
de Droit et des Lettres et civilisations.

o
+ 190 €
de salaire
en 1 an

Le revenu net mensuel médian (emplois à temps plein, primes
incluses) s’élève à 1 960 €. On observe des écarts de salaires
entre les composantes :
u Les diplômé.e.s de l’iaelyon ont un revenu médian plus élevé :
2 133 €.
u Celui des diplômé.e.s de Droit est de 1 886 €.
u Pour les diplômé.e.s de Lettres et civilisations et ceux de
Langues, il est moins élevé : 1 700 € environ.

Dès les 1ères années de vie professionnelle, on constate un
écart important entre le salaire des hommes et celui des
femmes. À diplôme égal, les lauréates d’un Master ont un
salaire médian inférieur de 258 € à celui de leurs
homologues masculins. Un écart que l’on retrouve dans
chaque secteur d’activité (privé/public), et qui varie selon
les composantes* :
* Hors faculté des Langues : médiane non significative du fait d’un trop
faible effectif d’hommes.

ACTIVITÉ PRINCIPALE DES ENTREPRISES
1 diplômé.e sur 5 travaille dans une entreprise exerçant des
activités spécialisées, scientifiques et techniques.
11% à 14% sont employé.e.s dans les domaines de
l’enseignement, de l’industrie, par l’administration publique,
dans les domaines du commerce, transports, hébergement,
restauration, ou par une entreprise d’activités financières et
d’assurances.

R

Ces diplômé.e.s travaillent en plus grande proportion
dans l’administration publique : 64%, dont 40% dans
l'enseignement.

AUTRES INDICATEURS

TAILLE DES ENTREPRISES

95%

Part des emplois à temps complet (pas de
différence significative entre hommes et femmes).

74%

Taux d'emploi dans le secteur privé.
29% des diplômées sont employées dans
le secteur public, contre 22% de leurs
homologues masculins.

R

SATISFACTION DES DIPLÔMÉ.E.S VIS-À-VIS...
DE LA FORMATION
SUIVIE
u Contenu

de
la formation

3,6
u Organisation

des
enseignements

3,3

DU STAGE
EFFECTUÉ

DE L’EMPLOI
OCCUPÉ

Ces diplômé.e.s travaillent en majorité dans
le secteur public : ils sont 56%.

(notation de 1 à 5, moyenne = 3)
Les femmes notent
globalement moins bien
leur
emploi
que
les
hommes, en particulier leur
autonomie au travail (4 en
moyenne contre 4,2 pour
les hommes) et leurs
perspectives de carrière
(3,3 contre 3,5).

Edition : octobre 2017

1 diplômé.e sur 3 travaille dans une entreprise comptant plus
de 1 000 salarié.e.s.

Fiches diplômes
Mention Histoire de la philosophie
Histoire de la philosophie................................................................................................................................. 6
Mention Philosophie .............................................................................................................................................. 9
Éthique, écologie et développement durable ...................................................................................... 12
Culture et santé (faible effectif)
Esthétique et cultures visuelles (faible effectif)
Philosophie contemporaine (faible effectif)
Mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation 2nd degré............ 15

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 diplômé.e.s interrogé.e.s.
♦ 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 diplômé.e.s et/ou un nombre de répondant.e.s 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.

5

Le devenir des diplômé.e.s 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Histoire de la philosophie parcours
Histoire de la philosophie

Diplômé.e.s 2014
Nombre total de diplômé.e.s

Nombre de répondant.e.s 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 diplômé.e.s

Taux de boursier.ère.s

38%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

25 ans

Taux de féminisation

31%

L

44%

ES

13%

S

31%

Technologique

13%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

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

Que font les répondant.e.s après leur Master ?

Poursuite d'études

Insertion professionnelle

2

10

étudiant.e.s 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 diplômé.e.s non réinscrit.e.s dans une formation après leur Master.
Ils.elles sont classé.e.s en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils.elles viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômé.e.s sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

6

3,3
2,8
-

Les conditions d'insertion des diplômé.e.s ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
er

1 mois

Durée moyenne d'accès au 1 emploi
Mode d'accès à l'emploi
1) Candidatures spontanées
3) Annonce sur site d'emploi

3
2

3

2) Réussite à un concours

Situation des diplômé.e.s en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

0

0

En inactivité

En emploi

9

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

6

5

CDD

3

Employeur

Professions et catégories sociales
Cadres et professions sup.

7

Professions intermédiaires

0

Employé.e.s et ouvrier.ère.s

2

Secteur public

5

Taille de l'entreprise
1) Plus de 1 000 salarié.e.s

4

Activité économique de l'entreprise
Revenu median
1 476 €
22 140 €

(1)

net mensuel
brut annuel

Emploi
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

5

1) Enseignement

5

2) Information, communication

2

3) Commerce, transport,
hébergement, restauration

1

4) Administration publique

1

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômé.e.s vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
3,1
2,9
3,6
3,4
2,1

Contenu de l'emploi
Rémunération
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

7

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

Établissement

Master 1 Histoire de la philosophie

Université Paris 1

Master 1 Philosophie

Université Lyon 3

Master 1 Philosophie

Université Paris 4

Master 1 Philosophie parcours Enseignement

Université Lyon 3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 2 Philosophie parcours Esthétique et cultures visuelles

Université Lyon 3

Master Management

EM Lyon

Liste des concours préparés
Intitulé
Agrégation

Liste des intitulés d'emploi
Agent d'accueil
Assistant de langues à l'étranger (au Royaume-Uni)
Employé polyvalent
Professeur contractuel de Philosophie
Professeur de Philosophie

2

Professeur stagiaire de Philosophie
Rédacteur web
Responsable communication (à Madagascar)

8

9

Le devenir des diplômé.e.s 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Philosophie

Diplômé.e.s 2014
Nombre total de diplômé.e.s

Nombre de répondant.e.s à l'enquête

24

Taux de réponse

17
71%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômé.e.s

Taux de boursier.ère.s

17%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

25 ans

Taux de féminisation

29%

L

42%

ES

13%

S

46%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

41% des répondant.e.s étaient déjà étudiant.e.s à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondant.e.s après leur Master ?

Poursuite d'études

Insertion professionnelle

4

13

étudiant.e.s 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 diplômé.e.s non réinscrit.e.s dans une formation après leur Master.
Ils.elles sont classé.e.s en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils.elles viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômé.e.s sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

9

3,5
3,4
4,0

Les conditions d'insertion des diplômé.e.s ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
er

3 mois

Durée moyenne d'accès au 1 emploi
Mode d'accès à l'emploi
1) Candidatures spontanées
3) Réseaux

3
2

3

2) Réussite à un concours

Situation des diplômé.e.s en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

5

0

En inactivité

En emploi

7

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

5

CDD

1

Employeur

Professions et catégories sociales
Cadres et professions sup.

7

Professions intermédiaires

0

Employé.e.s et ouvrier.ère.s

0

Revenu median
2 030 €

Secteur public

4

Taille de l'entreprise

(1)

1) 1 à 9 salarié.e.s

2

2) 50 à 199 salarié.e.s

2

3) Plus de 1 000 salarié.e.s

2

net mensuel

30 450 €

brut annuel

Emploi
Île-de-France

(1)

Travail à temps plein

Activité économique de l'entreprise
1) Administration publique (y
compris Enseignement)

3

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômé.e.s vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
4,1
3,4
3,6
3,9
3,6

Contenu de l'emploi
Rémunération
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

10

4

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

Établissement

Diplome d'ingénieur

Ecole centrale - Lyon

Diplôme d'ingénieur en double cursus

Ecole centrale - Lyon

Master 1 Droit public

Université Lyon 2

Master 1 Neurosciences

Université Lyon 1

Master 1 Philosophie

Ecole centrale - Lyon

Master 1 Philosophie

ENS

Master 1 Philosophie

Université de Bourgogne

Master 1 Philosophie

Université de Tours

Master 1 Philosophie

Université Lyon 3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Doctorat en Philosophie

Université Lyon 3

Licence pro Montage audiovisuel

Université Lyon 2

Master 2 Management du développement durable

INSEEC

Master Urbanisme et aménagement parcours Habitat et renouvellement urbain

Ecole d'urbanisme de Paris

Liste des concours préparés
Intitulé
CRPE

Liste des intitulés d'emploi
Accélérateur de projets participatifs et citoyens
Analyste des marchés de gros de l'électricité et du gaz
Annimateur du programme Welcome jeune
Chargé d'opérations infrastructures
Professeur
Professeur certifié de Philosophie
Professeur de Philosophie

11

3

7

Le devenir des diplômé.e.s 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Philosophie parcours Éthique, écologie et développement
durable

Diplômé.e.s 2014
Nombre total de diplômé.e.s

Nombre de répondant.e.s 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 diplômé.e.s

Taux de boursier.ère.s

18%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

24 ans

Taux de féminisation

36%

L

18%

ES

18%

S

64%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

22% des répondant.e.s étaient déjà étudiant.e.s à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 (voir la liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master).

Que font les répondant.e.s après leur Master ?

Poursuite d'études

Insertion professionnelle

2

7

étudiant.e.s 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 diplômé.e.s non réinscrit.e.s dans une formation après leur Master.
Ils.elles sont classé.e.s en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils.elles viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômé.e.s sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi
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4,0
3,9
4,4

Les conditions d'insertion des diplômé.e.s ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
er

2 mois

Durée moyenne d'accès au 1 emploi
Mode d'accès à l'emploi
1) Candidatures spontanées
3) Réseaux
5) Stage ou alternance

3
1
1

2) Annonce sur site d'emploi
4) Réussite à un concours

1
1

Situation des diplômé.e.s en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

1

0

En inactivité

En emploi

5

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

4

4

CDD

1

Employeur

Professions et catégories sociales

3

Secteur privé

Cadres et professions sup.

5

Taille de l'entreprise

Professions intermédiaires

0

1) 1 à 9 salarié.e.s

2

Employé.e.s et ouvrier.ère.s

0

2) 50 à 199 salarié.e.s

2

Activité économique de l'entreprise
Revenu median

(1)

2 486 €

net mensuel

36 575 €

brut annuel

Emploi
Île-de-France

(1)

3

1) Administration publique (y
compris Enseignement)

2

2) Santé humaine, action sociale

1

3) Commerce, transport,
hébergement, restauration

1

4) Activités spécialisées,
scientifiques, techniques

1

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômé.e.s vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
4,6
3,4
3,8
4,4
4,0

Contenu de l'emploi
Rémunération
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière
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Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Établissement

Diplome d'ingénieur

Ecole centrale - Lyon

Diplôme d'ingénieur en double cursus

Ecole centrale - Lyon

Master 1 Droit public

Université Lyon 2

Master 1 Philosophie

Ecole centrale - Lyon

Master 1 Philosophie

ENS

Master 1 Philosophie

Université Lyon 3

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Master 2 Management du développement durable

INSEEC

Master Urbanisme et aménagement parcours Habitat et renouvellement urbain

Ecole d'urbanisme de Paris

Liste des concours préparés
Intitulé
CRPE

Liste des intitulés d'emploi
Accélérateur de projets participatifs et citoyens
Analyste des marchés de gros de l'électricité et du gaz
Annimateur du programme Welcome jeune
Chargé d'opérations infrastructures
Professeur
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3

2

Le devenir des diplômé.e.s 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation 2nd degré parcours Philosophie

Diplômé.e.s 2014
Nombre total de diplômé.e.s

Nombre de répondant.e.s à l'enquête

8

Taux de réponse

6
75%

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

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômé.e.s

Taux de boursier.ère.s

63%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du Master

23 ans

Taux de féminisation

38%

L

75%

ES

0%

S

25%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autre

0%

Établissement d'origine

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

Que font les répondant.e.s après leur Master ?

Poursuite d'études

Insertion professionnelle

1

5

étudiant.e.s 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 diplômé.e.s non réinscrit.e.s dans une formation après leur Master.
Ils.elles sont classé.e.s en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils.elles viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômé.e.s sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi
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3,8
4,0
2,8

Les conditions d'insertion des diplômé.e.s ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
er

0 mois

Durée moyenne d'accès au 1 emploi
Mode d'accès à l'emploi
3

1) Réussite à un concours

2) Annonce sur site d'emploi

2

Situation des diplômé.e.s en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche
d'emploi

0

0

En inactivité

En emploi

3

2

En préparation
concours

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi
CDI

3

2

CDD

0

Employeur

Professions et catégories sociales

Secteur public

3

Cadres et professions sup.

3

Professions intermédiaires

0

Taille de l'entreprise

Employé.e.s et ouvrier.ère.s

0

1) 50 à 199 salarié.e.s

1

2) Plus de 1 000 salarié.e.s

1

Revenu median
1 550 €
23 250 €

(1)

net mensuel
Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi
Auvergne-Rhône-Alpes

(1)

Travail à temps plein

1) Enseignement

1

Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses.

Opinion des diplômé.e.s vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêté.e.s.

Notation de 1 à 5 (moyenne=3)
4,3
3,7
4,7
4,0
4,0

Contenu de l'emploi
Rémunération
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière
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3

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

Établissement

Master 1 Philosophie

Université Lyon 3

3

Master 1 Philosophie parcours Enseignement

Université Lyon 3

2

Master 1 recherche Philosophie

Université Toulouse 2

Liste des poursuites d'études
Intitulé

Établissement

Doctorat en Philosophie

Université Lyon 3

Liste des concours préparés
Intitulé
CAPES
CAPES + Agrégation

Liste des intitulés d'emploi
Professeur de Philosophie
Professeur des écoles stagiaire
Professeur stagiaire de Philosophie
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