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L’Observatoire de l’insertion professionnelle et des parcours a réalisé fin de l’année 2009, une enquête 
auprès des sortants de deuxième année de Master inscrits en 2006-2007, non réinscrits en 2007-2008.   

L’enquête s’est déroulée de décembre 2009 à avril 2010 et renseigne sur la situation professionnelle au 
premier décembre 2009, soit environ 30 mois après la sortie de l’université. Les anciens étudiants ont 
d’abord été contactés par voie postale, ils avaient la possibilité de renvoyer un questionnaire papier ou 
de répondre directement en ligne. 

Des relances et passations téléphoniques, des recherches d’adresse ont ensuite été effectuées auprès 
des non répondants à l’envoi papier.
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Méthodologie

Cette étude s’appuie sur un dispositif harmonisé, au niveau national, de collecte de 
données. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, afin de répondre 
aux obligations de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 
2007 qui fait de l'orientation et de l'insertion professionnelle des missions essentielles de 
l'enseignement supérieur, a mis en place un dispositif harmonisé de collecte de données 
relatives à l’insertion professionnelle des diplômés sortants des universités. En 2009, il 
porte sur les diplômés 2007 titulaires d’un Master, âgés de moins de 30 ans, de nationalité 
française, et n’ayant pas poursuivi d’études dans une université en 2007-08, ni en 2008-09. 
A partir de cela, un indicateur commun d’insertion professionnelle a été construit par le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il permettra, au niveau national, 
de renseigner les étudiants, les familles, les lycéens sur l’insertion professionnelle des filières 
universitaires.   

Ce champ est plus restrictif que celui mené dans les enquêtes de l’observatoire de l’université 
Paris-Sorbonne. En effet, il ne renseigne que sur la situation d’une partie de la population 
(diplômés nés avant 1977, de nationalité française, et n’ayant pas poursuivi d’études dans 
une université les deux années suivant l’obtention du diplôme). L’OIPP, quant à lui, depuis 
sa création s’intéresse au devenir de l’intégralité des sortants de l’université Paris Sorbonne. 
Le dispositif a donc été étendu à l’ensemble des inscrits en deuxième année de Master 
en 2006-07, diplômés ou non, non réinscrits en 2007-2008 à l’université Paris Sorbonne. 
Il permet de suivre le devenir des étudiants, sortants de l’université, 30 mois après avoir 
obtenu leur diplôme.  

Le champ du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche représentait 481 
interrogés pour lequel nous avons obtenu 308 répondants. L’extension à tous les sortants de 
l’établissement nous a permis de dresser un profil des non répondants. En effet, on constate 
que les non diplômés répondent moins bien aux enquêtes de devenir, tout comme ceux qui 
poursuivent des études après leur formation à Paris Sorbonne. On peut supposer qu’ils se 
sentent moins concernés par des enquêtes d’insertion, l’Université Paris-Sorbonne n’étant 
pas le dernier établissement diplômant leur permettant directement l’entrée sur le marché 
du travail. De plus la proportion d’étudiants n’habitant plus à l’adresse mentionnée lors de 
leur dernière inscription est beaucoup plus élevée : on passe de 10% pour le champ du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à 19% pour le champ étendu. 
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Le devenir des sortants de deuxième année de master 
2006-2007 : situation au 01/12/2009

L’Observatoire de l’insertion professionnelle et des 
parcours a réalisé fin de l’année 2009, une enquête auprès 
des sortants de deuxième année de Master inscrits en 
2006-2007, non réinscrits en 2007-2008.   L’enquête s’est 
déroulée de décembre 2009 à avril 2010 et renseigne sur la 
situation professionnelle au premier décembre 2009, soit 
environ 30 mois après la sortie de l’université. Les anciens 
étudiants ont d’abord été contactés par voie postale, ils 
avaient la possibilité de renvoyer un questionnaire papier 
ou de répondre directement en ligne. Des relances et 
passations téléphoniques, des recherches d’adresse ont 
ensuite été effectuées auprès des non répondants à l’envoi 
papier.

Au total 1 423 étudiants sortants de deuxième année de 
Master ont donc été interrogés sur leur parcours depuis la 
sortie de l’université et sur leur situation professionnelle 
au 1er décembre 2009. 703 étudiants, soit près de 50% 
des étudiants interrogés, ont répondu à notre enquête: 45 
réponses via notre site Internet (dont une réponse inexploi-
table), 312 questionnaires papier et 347 réponses par télé-
phone.  Les inscrits en Master 2 à finalité professionnelle 
répondent un peu mieux que ceux inscrits en Master 2 
à finalité recherche, respectivement 55% contre 46 % de 
répondants [Tableau 1].

Tableau [1] : Taux de réponse à l’enquête par diplôme préparé

Libellé du diplôme
Finalité du 

master
Nombre 

d’interrogés
Taux de 

réponse (en %)
MASTER ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L’ART Ensemble 116 47,4

Professionnelle 18 55,6

Recherche 98 45,9

MASTER GEOGRAPHIE AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE Ensemble 161 45,3

Professionnelle 119 45,4

Recherche 42 45,2

MASTER HISTOIRE Recherche 168 52,4

MASTER INFORMATION ET COMMUNICATION Ensemble 286 58,4

Professionnelle 274 58,0

Recherche 12 66,7

MASTER LITTERATURE, PHILOLOGIE ET LINGUISTIQUE Ensemble 296 41,6

Professionnelle 60 50,0

Recherche 236 39,4

MASTER LLC/LA ETUDES ROMANES Ensemble 72 56,9

Professionnelle 28 53,6

Recherche 44 59,1

MASTER LLCE/LA ETUDES GERMANIQUES Recherche 23 47,8

MASTER LLCE/LA ETUDES SEMITIQUES Recherche 1 0,0

MASTER LLCE/LA ETUDES SLAVES Recherche 29 41,4

MASTER LLCE/LEA ETUDES ANGLOPHONES Recherche 35 40,0

MASTER METIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE L’EUROPE Professionnelle 54 55,6

MASTER MUSIQUE ET MUSICOLOGIE Ensemble 56 48,2

Professionnelle 12 66,7

Recherche 44 43,2

MASTER PHILOSOPHIE ET SOCIOLOGIE Ensemble 126 49,2

Professionnelle 13 76,9

Recherche 113 46,0

TOTAL Ensemble 1423 49,4

Professionnelle 578 54,7

Recherche 845 45,8

Source : Apogee et enquête M2 2006-07
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Les répondants, tout comme les interrogés, sont 
majoritairement des femmes [Tableau 2]. Leur âge moyen 
au 31 décembre 2006 est de 27 ans. Ils sont issus d’un 
milieu socioprofessionnel relativement « favorisé », 
composé pour près de la moitié de cadres et de professions 
intellectuelles supérieures.
La moitié d’entre eux sont titulaires d’un baccalauréat 
littéraire. Les deux tiers des répondants à notre enquête 
déclarent avoir obtenu une mention au baccalauréat : 
un tiers la mention « Assez bien », un quart la mention 
« Bien », 9% la mention « Très Bien ». 20% parmi les 
interrogés, moitié moins parmi les répondants sont de 

nationalité étrangère, en majorité venue en France pour 
suivre des études supérieures, la grande majorité étant 
titulaire d’une dispense au baccalauréat.
La deuxième année de Master est majoritairement suivie en 
formation initiale, seulement 6% (7% pour les répondants) 
le préparent en formation continue, principalement pour 
les masters du CELSA. Près de trois étudiants sur cinq 
préparent un master à finalité recherche, un peu moins 
parmi les répondants. Trois répondants sur quatre ont 
validé leur Master 2 en 2007 (un peu moins parmi les 
interrogés : 71%).

Tableau [2] : Caractéristiques des sortants de deuxième année de Master 
et des répondants à l’enquête

Population                  Inscrits en M2 en 2006-2007  
non réinscrits l’année suivante 

Répondants à l’enquête 

Effectifs 1 423 703

Sexe
  % femmes 73,3 74,5

Âge moyen au 31/12/2006 27,0 26,8

Nationalité
  % étudiant de nationalité étrangère 22,2 10,1

Profession et catégorie socioprofessionnelle 
du responsable de l’étudiant
  Agriculteur exploitant 0,6 0,6

  Artisan, commerçant, chef d’entreprise  5,6 4,8

  Cadre et profession intellectuelle supérieure 42,7 46,4

  Profession intermédiaire 8,4 8,1

  Employé 7,4 7,4

  Ouvrier 2,2 2,4

  Retraité 9,6 9,8

  Sans activité professionnelle 5,9 5,7

  Non renseigné 17,6 14,8

Régime d’inscription 
  Formation initiale 93,1 92,3

  Reprise d’études non fiancées 1,1 1,0

  Formation continue 5,8 6,7

  Formation par apprentissage 0,1 0,0

Série du baccalauréat
  Littéraire 44,7 46,4

  Economique et social 18,0 21,6

  Scientifique 16,3 20,3

  Technologique 1,5 1,1

  Dispense - Equivalence 19,5 10,5

Finalité
  % de master recherche 59,4 55,0

Résultats au Master
  % étudiant admis 70,8 76,1

Source : Apogee

Caractéristiques des sortants de deuxième année 
de Master et des répondants à notre étude
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Tableau [3] : Type de projet professionnel à l’inscription en M2 

Type de projet professionnel lors de l’inscription en M2 Effectifs % 
Pas de projet professionnel particulier 267 38,0

Travailler dans la communication, l’édition, la publicité, le journalisme, la presse 96 13,7

Passer les concours de l’enseignement, devenir enseignant 
(professeur de écoles, dans le secondaire, en université) 80 11,4

Travailler dans les ressources humaines 35 5,0

Faire de la recherche, s’inscrire en doctorat 27 3,8

Travailler dans le commerce, le marketing 19 2,7

Devenir conservateur, passer le concours de conservateur du patrimoine 17 2,4

Travailler dans le domaine artistique : la musique, l’arts ... 17 2,4

Travailler dans le domaine de la culture 15 2,1

Entrer dans la fonction publique, passer un concours 14 2,0

Evoluer dans sa  carrière professionnelle, bénéficier d’une promotion 14 2,0

Travailler dans l’aménagement, l’urbanisme, devenir architecte.. 13 1,8

Travailler dans le domaine de la traduction 9 1,3

Créer sa propre entreprise 6 0,9

Travailler dans le domaine politique 5 0,7

Autres types de projets professionnels 69 9,8

Ensemble des projets professionnels 703 100,0

Source : enquête M2 2006-2007

Le déroulement de la deuxième année de 
Master  
Dans l’ensemble, ils sont satisfaits de la façon dont s’est 
déroulé leur année : respectivement 31% de très satisfaits 
et 53% de plutôt satisfaits.  Près de la moitié ont effectué 
un stage dans le cadre de leur deuxième année de master, 
pour les deux tiers il s’agissait d’un stage obligatoire 
considéré par une grande majorité utile pour leur insertion 
professionnelle. Ce stage a été d’une durée moyenne de 
5,3 mois (durée médiane de 6 mois).

Parmi les participants à notre étude, un étudiant sur cinq 
a bénéficié, durant l’année 2006-2007, d’une bourse, 
la moitié sur critères sociaux, l’autre moitié sur critères 
universitaires. Un étudiant sur quatre a interrompu ses 
études entre le baccalauréat et le master préparé en 2006-
2007, les deux tiers pour une durée supérieure à une année 
et une seule interruption était due à des raisons de santé.

Le projet professionnel à l’inscription en master
Les deux tiers des répondants avaient un projet 
professionnel au moment de leur inscription en master, 
dont l’objectif a été atteint intégralement pour la moitié 
d’entre eux (51% ont atteint leur objectif, 22% l’ont atteint 
partiellement). [Tableau 3] 
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Les parcours

Les données du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, nous permettent de reconstituer les 
parcours universitaires des étudiants inscrits une année 
donnée à l’université Paris-Sorbonne à partir du système 
informatisé de suivi des étudiants (SISE).  
Ainsi sur l’ensemble des étudiants inscrits en M2 en  
2006-07 à l’université Paris-Sorbonne 46% vont 
interrompre leurs études l’année suivante, 20 % deux ans 
après et 12% trois ans après.  Si on prend en compte les 
poursuites d’études, un an après un master 2 à l’université 

Paris-Sorbonne, 54% poursuivent leurs études dans un 
établissement couvert par le système d’information SISE 
dont 44% à l’université Paris Sorbonne. Deux ans après 
leur master, ils sont encore 34% à continuer, 22% trois ans 
après. [Graphique n°1]
Les parcours, les orientations varient selon la finalité 
(recherche ou professionnel) du diplôme préparé, ainsi 
après un master professionnel l’arrêt des études sera 
beaucoup plus fréquent (62 %) [Graphique n°2] qu’après 
un master recherche (40%) [Graphique n°3]

	  
100 inscrits en M2 en 2006-07 à Paris - Sorbonne 

54	  poursuites	  d’études	  (44	  poursuites	  d’études	  à	  Paris	  Sorbonne)	   46	  sortants	  

34	  poursuites	  d’études	   20	  sortants	   7	  reprises	  d’études	  
	  

22	  poursuites	  d’études	  

12	  sortants	  

	  
2	  reprises	  d’études	  

18	  sortants	  
	  

4	  poursuites	  d’études	  

3	  sortants	  	  

39	  de	  sortants	  

	  

2	  reprises	  d’études	  
	  

	  

37	  sortants	  

	  

Année	  
Universitaire	  
2006-‐07	  

	  
	  
	  
	  

2007-‐08	  
	  
	  
	  
	  
	  

2008-‐09	  
	  
	  
	  
	  
	  

2009-‐10	  

Graphique [1] : Parcours dans le système universitaire de 2007-08 à 2009-10 des étudiants inscrits 
en deuxième année de Master à l’université Paris Sorbonne en 2006-07

Source : Sise Universités du 15/01/07 au 15/01/10, recense les inscriptions administratives des principaux établissements 
universitaires soumis à la loi d’orientation n°84-52 du 26 janvier 1984, les IUFM et les instituts catholiques. MESR / DGESIP
Lecture : Sur 100 étudiants inscrits en M2 à l’université Paris Sorbonne en 2006-07, 54 poursuivent des études en 2007-2008 
dans un établissement d’enseignement supérieur, 44 à l’université Paris Sorbonne l’année suivante. 46 ne se réinscrivent pas en 
2007-08.



    

        ÉTUDE DE L’OIPP - Numéro 9  Juillet 2011

Observatoire de   l’Insertion Professionnelle 
et des Parcours

7

Graphique [2] : Parcours dans le système universitaire de 2007-2008 à 2009-2010 des étudiants inscrits en deuxième 
année de Master professionnel à l’université Paris Sorbonne en 2006-2007

Graphique [3] : Parcours dans le système universitaire de 2007-2008 à 2009-2010 des étudiants inscrits 
en deuxième année de Master recherche à l’université Paris Sorbonne en 2006-2007

Source : Sise Universités du 15/01/07 au 15/01/10, recense les inscriptions administratives des principaux établissements 
universitaires soumis à la loi d’orientation n°84-52 du 26 janvier 1984, les IUFM et les instituts catholiques. MESR / DGESIP
Lecture : Sur 100 étudiants inscrits en M2 professionnel à l’université Paris Sorbonne en 2006-07, 38 poursuivent des études en 
2007-2008 dans un établissement d’enseignement supérieur, 62 ne se réinscrivent pas en 2007-08.

Source : Sise Universités du 15/01/07 au 15/01/10, recense les inscriptions administratives des principaux établissements 
universitaires soumis à la loi d’orientation n°84-52 du 26 janvier 1984, les IUFM et les instituts catholiques. MESR / DGESIP
Lecture : Sur 100 étudiants inscrits en M2 recherche à l’université Paris Sorbonne en 2006-07, 60 poursuivent des études 
en 2007-2008 dans un établissement d’enseignement supérieur, 40 ne se réinscrivent pas en 2007-08.

	  

100 inscrits en M2 professionnel en 2006-07 à Paris - Sorbonne 

38	  poursuites	  d’études	  	   62	  sortants	  

12	  poursuites	  d’études	   26	  sortants	   3	  reprises	  d’études	  
	  

6	  	  poursuites	  d’études	  

6	  sortants	  

	  
2	  reprises	  d’études	  

24	  sortants	  
	  

1	  poursuite	  d’études	  

2	  sortants	  	  

59	  sortants	  

	  

1	  reprise	  d’études	  
	  

	  

58	  sortants	  

	  

Année	  
Universitaire	  
2006-‐07	  

	  
	  
	  
	  
	  

2007-‐08	  
	  
	  
	  
	  
	  

2008-‐09	  
	  
	  
	  
	  

2009-‐10	  

	  

100 inscrits en M2 recherche en 2006-07 à Paris - Sorbonne 

60	  poursuites	  d’études	  	   40	  sortants	  

41	  poursuites	  d’études	   19	  sortants	   9	  reprises	  d’études	  
	  

28	  poursuites	  d’études	  

13	  sortants	  
	  

2	  reprises	  d’études	  

17	  sortants	  
	  

5	  poursuites	  d’études	  

4	  sortants	  	  

31	  sortants	  

	  

3	  reprises	  d’études	  
	  

	  

28	  sortants	  

	  

Année	  
Universitaire	  
2006-‐07	  

	  
	  
	  
	  
	  

2007-‐08	  
	  
	  
	  
	  
	  

2008-‐09	  
	  
	  
	  
	  

2009-‐10	  



    

8 ÉTUDE DE L’OIPP - Numéro 9 Juillet  2011

Observatoire de   l’Insertion Professionnelle 
et des Parcours

Après une deuxième année de Master, continuer 
ses études ? : Résultats de l’enquête.
Dans les enquêtes de l’OIPP, seuls sont interrogés les 
sortants à un niveau donné de l’université Paris-Sorbonne.  
Ainsi parmi les inscrits en deuxième année de Master à 
l’université Paris-Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits 
l’année suivante ayant participé à notre enquête, un peu 
plus de 20 % déclarent poursuivre des études dans un autre 
établissement que l’université Paris Sorbonne. [Tableau 4]

Sur les 168 étudiants qui poursuivent des études en  
2007-2008, 101 en poursuivent aussi en 2008-2009 et 
69 en poursuivent toujours en 2009-2010, d’ailleurs plus 
des deux tiers d’entre eux considèrent que la poursuite 
de cette formation constitue leur activité principale au 
premier décembre 2009. 
Le principal objectif des masters professionnels est d’entrer 
directement sur le marché du travail après l’obtention 
du diplôme. A l’inverse, après un master recherche de 
nombreux étudiants continuent des études, ils souhaitent 
s’orienter vers les concours de l’enseignement et suivent 
souvent une préparation à ces concours, d’autres 
s’inscrivent ensuite en thèse, diplôme nécessaire pour 
devenir maître de conférences. [Tableau 5] 
Parmi ceux qui se retrouvent encore en master l’année 

Tableau [4] : Proportion d’étudiants en poursuite d’études après un Master  
(hors poursuites d’études à Paris sorbonne)

Sortants de Paris- Poursuite d’études 
Finalité du master Sorbonne après Répondants En 2007-08 En 2008-09 En 2009-10 

une année de 
Master effectif % effectif % effectif %

(interrogés)
Après un master professionnel 578 316 19 6,0 16 5,1 17 5,4
Après un master recherche 845 387 149 38,5 135 34,9 125 32,3
Ensemble des Masters 1423 703 168 23,9 151 21,5 142 20,2

Source : enquête M2 2006-2007

Tableau [5] : type de formation suivie après une année de M2 (hors poursuite d’études à Paris Sorbonne) 

Type de poursuite d’études 2007-08 2008-09 2009-10

effectif % effectif % effectif %
Licence 17 10,1 13 8,6 17 12,0

Master 77 45,8 49 32,5 37 26,1

Doctorat 20 11,9 44 29,1 55 38,7

Préparation au concours de professorat des écoles 3 1,8 2 1,3 1 0,7

Préparation au CAPES 13 7,7 6 4,0 4 2,8

Préparation à l’Agrégation 7 4,2 4 2,6 1 0,7

Autres formations (école de commerce, journalisme, 
conservatoire .... ) 31 18,5 33 21,9 27 19,0

Ensemble des Masters 168 100,0 151 100,0 142 100,0

Source : enquête M2 2006-2007

suivante, pour les deux tiers d’entre eux, il s’agit d’un autre 
master que celui préparé en 2006-2007 à l’université Paris-
Sorbonne : en effet, ils déclarent avoir validé celui préparé 
en 2006-07 dans 80% des cas. Quant aux étudiants qui 
poursuivent dans une formation de niveau licence (L1 à 
L3), tous ont validé leur M2 en 2007. Pour eux, il s’agit 
sûrement d’une réorientation ou d’un complément de 
formation.

Après un Master 2, passer un concours de 
l’enseignement ?
Après un Master 2 professionnel, très peu d’étudiants  
(11 personnes) désirent tenter les concours de 
l’enseignement quelque soit le niveau du concours. Après 
un Master recherche un étudiant sur trois par contre décide 
de s’orienter dans cette voie. 
17 étudiants, ont tenté le concours de professeur des 
écoles, 9 déclarent l’avoir obtenu. 
85 étudiants se sont présentés au concours du CAPES (et 
assimilés : CAFEP, CAPLP), 44 déclarent l’avoir obtenu. 
Plus de la moitié des étudiants qui ont tenté le concours 
du CAPES, ont aussi tenté celui de l'agrégation. 
71 étudiants se sont présentés à l’agrégation, et parmi eux 
26 déclarent l’avoir obtenu.
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Trente mois après leur sortie de l’université Paris-Sorbonne, 
près de huit étudiants sur dix sont en emploi : sept sur dix 
après un master recherche et près de neuf sur dix après un 
master professionnel [Tableau 6]. 12% sont en recherche 
d’emploi : 9% des sortants du master professionnel et près 
de 14% pour le master recherche. 10 % sont sans activité 
professionnelle (incluant les poursuites d’études) : 3 % 
des sortants de master professionnelle et 16 % du master 
recherche. 

Les caractéristiques de l’emploi occupé au 
premier décembre 2009   
Pour certains l’accès à cet emploi est assez récent puisque 
179 sortants, soit près d’un tiers de l’ensemble des sortants 
en emploi, l’occupent depuis moins d’une année, dont 
110 soit 20 % depuis moins de 6 mois. [Tableau 7] 
Pour d’autres, cet accès à l’emploi s’est même fait au cours 
de l’année de M2 (18% d’entre eux) voir même avant cette 
formation (pour 15% d’entre eux).

La situation au premier décembre 2009 

Tableau [6] : Répartion des sortants de M2 en 2006-07 selon la situation déclarée au 1er décembre 2009

Master 
professionnel

Master
 recherche

Ensemble 
des masters

Situation déclarée au 1er décembre 2009 Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Vous avez un emploi (y compris si c’est un emploi occasionnel 
ou de très courte durée, ou si vous êtes en apprentissage 
ou en formation continue, ou si vous êtes en arrêt maladie 
ou en congé maternité). 279 88,3 271 70,0 550 78,2

Vous n’avez pas d’emploi et vous recherchez du travail 
ou vous êtes en attente d’un contrat. 28 8,9 53 13,7 81 11,5

Vous n’avez pas d’emploi et vous ne cherchez pas de travail. 9 2,8 63 16,3 72 10,2

Total 316 100,0 387 100,0 703 100,0

Source : enquête M2 2006-07

Tableau [8] : Répartition des sortants de M2 en 2006-07 
selon le mode d’accès à l’emploi occupé le premier décembre 2009

Master
 professionnel

Master 
recherche

Ensemble 
des masters

Moyen d’accès à l’emploi Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
Réussite à un concours 5 1,8 70 25,8 75 13,6

Contacts avec l’APEC, l’ANPE 13 4,7 10 3,7 23 4,2

Contacts avec une association 
d’étudiants, un service d’informa-
tion et d’orientation 2 0,7 3 1,1 5 0,9

Création d’entreprise 13 4,7 6 2,2 19 3,5

Relations personnelles 54 19,4 61 22,5 115 20,9

Réponse à une petite annonce 
(dont web) 79 28,3 28 10,3 107 19,5

Envoi de candidatures 
spontanées 25 9,0 40 14,8 65 11,8

Recrutement suite à un stage 56 20,1 29 10,7 85 15,5

Autre 32 11,5 24 8,9 56 10,2

Total des répondants en emploi 
au 01/12/09 279 100,0 271 100,0 550 100,0

Source : enquête M2 2006-07

Tableau [7] : Accès à l’emploi occupé au premier décembre 2009

Début de l’emploi au 01/12/2009 Effectif %
Effectifs 
cumulés

Moins de 3 mois 56 10,2 56

de 3 à moins de 6 mois 54 9,8 110

de 6 à moins de 1 an 69 12,5 179

de 1 an à moins de 2 ans 183 33,3 362

de 2 ans à moins de 3 ans 101 18,4 463

3 ans et plus 84 15,3 547

Non réponse 3 0,5 550

Total des répondants en emploi 
au 01/12/09

550 100,0

Source : enquête M2 2006-07

Le mode d’accès à l’emploi ?
L’importance du réseau est de nouveau mise en avant dans 
le mode d’accès à l’emploi puisque 21% des sortants ont 
trouvé leur emploi grâce à leurs relations personnelles 
[Tableau 8]. 
Près de 20 % ont répondu à une petite annonce. Le 
stage de fin d’études est aussi un bon moyen d’accéder 
à un emploi puisqu’il est cité par 16% des répondants en 
emploi au premier décembre 2009. 

L’importance du stage est toutefois 
sous-estimée puisqu’on ne parle 
pas ici exclusivement du premier 
emploi, en effet cet emploi est le 
premier depuis la sortie du master 
pour trois étudiants en emploi au 
31/12/2009 sur cinq.  
La réussite à un concours en 
particulier de l’enseignement, et 
surtout pour les sortants de master 
recherche est un moyen souvent 
cité permettant l’accès à l’emploi.
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Emploi stable ou non ?
30 mois après leur sortie de l’université, près des deux 
tiers des répondants à notre étude en emploi, le sont pour 
une durée indéterminée : la moitié en contrat à durée 
indéterminée (deux tiers de master professionnel et un 
master recherche sur quatre) et 17% comme fonctionnaires 
ou stagiaires de la fonction publique [Tableau 9]. Devenir 
enseignant et donc dans une grande majorité des cas, 
intégrer la fonction publique, est surtout le fait des sortants 
de master recherche.  Être en emploi sur des contrats à durée 
plus limitée (CDD, vacataire, intérimaire ...) concerne près 
d’un sortant sur cinq et touche plus particulièrement les 
sortants de masters recherche [Tableau 10]. 

Tableau [9] : Répartition des sortants de M2 en 2006-07 en emploi au 01/12/2009 
selon le statut d’emploi ou type de contrat de travail de l’emploi 

Master 
professionnel

Master 
recherche

Ensemble des 
masters

Statut d’emploi ou type de contrat de travail Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise 17 6,1 13 4,8 30 5,5

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 
ou élève fonctionnaire) 11 3,9 81 29,9 92 16,7
ATER 1 0,4 1 0,4 2 0,4

Contrat à durée indéterminée (CDI) 196 70,3 72 26,6 268 48,7
Contrat à durée déterminée (CDD) 45 16,1 81 29,9 126 22,9
Vacataire 1 0,4 13 4,8 14 2,5

Intérimaire 2 0,7 5 1,8 7 1,3

Contrat de professionnalisation 1 0,4 1 0,4 2 0,4

Assistant(e) d’éducation - 2 0,7 2 0,4

Emplois aidés (Contrat initiative emploi...) 1 0,4 - 1 0,2

Volontariat International 2 0,7 - 2 0,4

Autres 2 0,7 2 0,7 4 0,7

Total des répondants en emploi au 01/12/09 279 100,0 271 100,0 550 100,0

Source : enquête M2 2006-07

Parmi l’ensemble des sortants en emploi, on constate 
que 30 étudiants, soit un peu plus de 5%, se déclarent 
profession libérale, indépendant ou chef d’entreprise.

Qui les emploie ?
La majorité des sortants de master estiment accéder à un 
emploi correspondant à leur niveau de qualification (de 
niveau bac + 5). Ils sont embauchés dans des entreprises  
privées en majorité au niveau ingénieur ou cadre (surtout 
les sortants d’un master professionnel) ou dans la fonction 
publique qui emploie un tiers des sortants (principalement 
des sortants de masters recherche, ce qui concorde avec le 
mode d’accès à l’emploi et statut de l’emploi) principale-
ment de catégorie A. 

Tableau [10] : Répartition des sortants de M2 en 2006-07 en emploi au 01/12/2009 
selon le type d’employeur 

Master 
professionnel

Master 
recherche

Ensemble des 
masters

Type d’employeur Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
La fonction publique (d’état, territoriale ou hospitalière) 37 13,3 139 51,3 176 32,0
Une entreprise publique 19 6,8 12 4,4 31 5,6

Une entreprise privée 185 66,3 86 31,7 271 49,3
Une association 25 9,0 20 7,4 45 8,2

Une profession libérale ou un indépendant 6 2,2 5 1,8 11 2,0

Je suis mon propre employeur 7 2,5 8 3,0 15 2,7

Autre - 1 0,4 1 0,2

Total des répondants en emploi au 01/12/09 279 100,0 271 100,0 550 100,0

Source : enquête M2 2006-07
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Tableau [12] : Répartition des sortants de M2 en emploi 
selon l’activité économique de l’entreprise 

Master 
professionnel

Master 
recherche

Ensemble des 
masters

Activité économique de l’entreprise Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Agriculture, sylviculture et pêche 1 0,4 - 1 0,2

Industrie (manufacturières, extractives ...) 26 9,3 3 1,1 29 5,3

Construction 5 1,8 - 5 0,9

Commerce, transport, hébergement et restauration 28 10,0 10 3,7 38 6,9

Information et communication 66 23,7 41 15,1 107 19,5

Activités financières et d’assurances 22 7,9 13 4,8 35 6,4

Administration publique, santé humaine et action 
sociale 35 12,5 39 14,4 74 13,5

Enseignement 9 3,2 110 40,6 119 21,6

Autres activités de service 87 31,2 55 20,3 142 25,8

Total des répondants en emploi au 01/12/09 279 100,0 271 100,0 550 100,0

Source : enquête M2 2006-07

Tableau [11] : Répartition des sortants de M2 en 2006-07 
selon le niveau de l’emploi occupé au 01/12/2009

Master 
professionnel Master recherche

Ensemble des 
masters

Niveau de l’emploi occupé Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
Personnel de la fonction publique catégorie A 20 7,2 103 38,0 123 22,4

Personnel de la fonction publique catégorie B 6 2,2 18 6,6 24 4,4

Personnel de la fonction publique catégorie C 2 0,7 9 3,3 11 2,0

Personnel niveau ingénieur ou cadre 185 66,3 60 22,1 245 44,5

Personnel niveau technicien ou agent de maîtrise 41 14,7 47 17,3 88 16,0

Personnel niveau ouvrier ou employé 25 9,0 34 12,5 59 10,7

Total des répondants en emploi au 01/12/09 279 100,0 271 100,0 550 100,0

Source : enquête M2 2006-07

Près de 20% ont un emploi de niveau intermédiaire : 
catégorie B de la fonction publique ou de niveau technicien 
ou agent de maîtrise.
Par ailleurs, on remarque que près d’un sortant de master 
sur dix occupent un emploi de catégorie C ou de niveau 
ouvrier ou employé ; jugé très en dessous du niveau 
d’études |Tableaux 10 et 11].
Le domaine d’activité économique de l’entreprise qui les 
emploie dépend aussi du master suivi [Tableau 12]. Les 
sortants d’un master recherche sont plus souvent employés 
dans l’enseignement, les sortants de master professionnel 
sont dans des structures qui relèvent des services, mais aussi 
de l’information et de la communication (principalement 
pour les sortants du CELSA).

Localisation et quotité de l’emploi
Les emplois occupés au premier décembre 2009 se situent 
principalement en Île de France (84%) dont près de la 
moitié à Paris même. Près de 7 % exercent leur emploi à 
l’étranger.
La grande majorité exerce son emploi à taux plein (86%), 
3 % effectuent un trois quart temps et 8% un mi-temps

Pour quel salaire ?
Le salaire moyen net mensuel déclaré par les personnes 
en emploi à taux plein au premier décembre 2009, 
travaillant en France est de 2 031 euros, le salaire médian 
net mensuel 1 931 € (ce qui signifie que la moitié gagne 
plus de 1 931 €).
A l’embauche, le salaire moyen net mensuel pour cette 
même population était un peu plus bas et s’élevait à  
1 787€, le salaire médian net mensuel à 1 700 €.
Pour les masters professionnels, il est de 2 194 € (le 
salaire médian de 2 170 €), pour les masters recherches,  
de 1 827 € (salaire médian de 1 700 €).
A titre de comparaison dans notre précédente enquête 
auprès des sortants de DEA et de DESS en 2003-04, 
situation professionnelle fin 2007, le salaire (corrigé de 
l’inflation entre 2007 et 2009) moyen net mensuel déclaré 
des DESS (équivalent au master professionnel) était de  
2 368 €, des DEA (équivalent au master recherche) de  
2 025 € ; le salaire médian net mensuel des DESS 2 198 €, 
des DEA 2 009 €.
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Des emplois en adéquation avec la formation ?
Pour les deux tiers des participants à l’étude, l’emploi 
occupé au premier décembre 2009 correspond bien au 
niveau d’études atteint. [Tableau 13] Près d’un tiers a un 
sentiment de déclassement et estime que le niveau d’étude 
est supérieur à cet emploi et 5 % considèrent même qu’il 
n’y a aucun rapport entre leur formation et l’emploi qu’ils 
occupent.

Tableau [13] : Estimation de l’adéquation entre le niveau d’étude et 
l’emploi occupé au premier décembre 2009

 Effectif % 
Oui, il y a adéquation 349 63,5

Non, mon niveau d’études est supérieur à mon emploi 164 29,8

Non, mon niveau d’études est inférieur à mon emploi 5 0,9

Aucun rapport 24 4,4

Non répondants 8 1,5

Total des répondants en emploi au 01/12/09 550 100,0

Source : enquête M2 2006-07

Satisfaction vis-à-vis de leur situation 
professionnelle au premier décembre 2009
Ce sentiment d’adéquation entre la formation et l’emploi 
occupé, conduit à une appréciation globalement positive 
au sujet de l’emploi (85% de satisfaits et de très satisfaits), 
du niveau de responsabilité qu’il leur est confié (80% 
de satisfaits et de très satisfaits) et de l’intérêt du travail 
(86% de satisfaits et de très satisfaits), mais plus mitigée 
sur la rémunération (60% de satisfaits et de très satisfaits), 
les perspectives de carrière (61% de satisfaits et de très 
satisfaits) et surtout sur la prise en compte des compétences 
acquises lors de la formation de M2 (57% de satisfaits et 
de très satisfaits). Cette perception varie légèrement en 
fonction de la finalité du master suivi. [Graphes 1 et 2]
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Evolution positive ou non ?  
Parmi les personnes en emploi au premier décembre 2009, 
certaines ont déjà eu un emploi auparavant, c’est le cas de 
39% d’entre eux. Ce qui diffère beaucoup avec l’emploi 
en 2009 c’est la qualité du premier emploi.
En effet, les emplois à durée limitée représentaient 60% 
pour le premier emploi contre 28% pour l’emploi au 
premier décembre. Pour la moitié d’entre eux ce premier 
emploi était de niveau ingénieur ou cadre ou de catégorie A 
pour le personnel de la fonction publique, ce qui est le cas 
de plus des deux tiers de l’emploi au premier décembre 
2009. Le salaire moyen net mensuel (des personnes à taux 
plein, travaillant en France) était de 1 694€, médian de  
1 675€, il est de 300€ supérieur pour l’emploi au premier 
décembre 2009.

Et si l’emploi au premier décembre 2009 n’est pas 
le premier depuis la sortie du M2 ? 
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Au premier décembre 2009, 78 % des répondants sont 
en emploi mais 12 % sont en recherche d’emploi (soit 81 
sortants) et 10 % sont sans activité (soit 72 sortants).
Les répondants se déclarant sans activité au moment dans 
l’enquête sont dans neuf cas sur dix des sortants de master 
recherche : 47 d’entre eux sont en poursuite d’études 
et considèrent pour la plus part que cela constitue leur 
activité principale à cette date. Pour les autres aucune 
information complémentaire n’est fournie, les 2/3 sont des 
femmes (soit 19 femmes sur les 25 qui ne poursuivent pas 
d’études).
Les personnes se déclarant en recherche d’emploi (une sur 
trois après un master professionnel et deux sur trois après 
un master recherche) ont pour les deux tiers déjà eu un 
emploi. Ils ont débuté leurs recherches depuis en moyenne 
7,5 mois (avec une durée médiane de 4 mois et un mode 
(valeur la plus souvent rencontrée) de 2 mois).
Les modes de recherche d’emploi sont multiples  
[Tableau 14]. Les moyens les plus fréquemment utilisés 
pour cette recherche sont l’envoi de candidatures sponta-
nées, la réponse à une annonce, la prise de contact avec 
le Pôle emploi ou l’APEC, suivi ensuite par la mobilisation 
du réseau de relations personnelles.
Les raisons évoquées pour une recherche d’emploi en 
dehors du domaine de formation du master sont surtout 
l’absence de débouchés, qui conduit ensuite à une 
réorientation professionnelle ou des études. [Tableau 15]

Etre sans emploi au premier décembre 2009 

Tableau [14] : Démarches utilisées pour rechercher un emploi 

 Effectif % 
Envoi de candidatures spontanées 63 77,8

Réponse à une petite annonce (dont web) 61 75,3

Contacts avec l’APEC, l’ANPE 58 71,6

Relations personnelles 55 67,9

Inscription à des concours 13 16,0

Contacts avec une association ou un SIO 11 13,6

Création d’entreprise 7 8,6

Autres 7 8,6

Total des étudiants* sans emploi au 01/12/09 81

source : enquête M2 2006-07

* : total supérieur à 100, un même individu pouvant cumuler les 
modes de recherches d’emploi

Tableau [15] : Raisons pour lesquelles la recherches d’emploi 
s’effectue en dehors du domaine de spécialité du master

 Effectif % 
Absence de débouchés 35 43,2

Réorientation professionnelle 17 21,0

Réorientation des études 15 18,5

Autres 12 14,8

Expérience décevante dans le domaine de spécialité 9 11,1

Niveau du diplôme insuffisant 2 2,5

Non répondants 28 34,6

Total des étudiants* sans emploi au 01/12/09 81

source : enquête M2 2006-07

* : total supérieur à 100, un même individu pouvant cumuler les modes 
de recherches d’emploi
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Globalement, les répondants semblent plutôt satisfaits de leur formation, de leur parcours professionnel. La formation à 
l’université Paris Sorbonne est dans l’ensemble considérée comme une formation reconnue, de valeur, les enseignants, 
les intervenants extérieurs sont de qualité mais les avis sur la relation formation/emploi sont plus relatifs. 
L’ouverture sur le monde professionnel est jugée insuffisante, trop centrée sur les concours de l’enseignement et fortement 
dépendante du type de master suivi. Certaines formations très attirantes dans leur descriptif n’ont que très peu de lien 
avec le métier auquel elles sont censées préparer. Certains enseignements sont considérés comme incomplets (pas assez 
de cours de langues vivantes, d’informatique). Les stages ne sont pas assez mis en avant, ils pensent qu’ils doivent faire 
partie intégrante du cursus et donc être obligatoires dès la licence. 
Certains ne se sentent pas assez suivis, encadrés, aidés pour leur orientation, leur recherche d’emploi ..... Ils estiment 
avoir peu de contacts avec le monde de l’entreprise, avec les anciens étudiants sur les débouchés offerts. 
 

Pour en savoir plus :

> Résultats de l’enquête auprès des DEA, DESS 2003-2004 : situation fin d’année 2007
> Répertoire des emplois : extraction de l’enquête 2006-07

Site de l’OIPP : www.paris-sorbonne.fr/oip

Conclusion
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