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Les résultats présentés s’appuient sur l’enquête d’insertion professionnelle réalisée par l’OVE en décembre 2015 auprès des
diplômés de Master de l’université Paul-Valéry en 2013.
Différents aspects de l’insertion professionnelle sont abordés dans le questionnaire : que sont devenus les diplômés de
l’université 30 mois après l’obtention de leur Master ? Quelles sont les caractéristiques des emplois occupés ? Quelle position
professionnelle occupent-ils ? Le questionnaire est aussi conçu pour permettre aux jeunes interrogés de décrire, mois par
mois à partir d'un calendrier, toutes les situations qu'ils ont traversées entre leur sortie de l’université et la date de l'enquête :
emploi, chômage, inactivité, ou études/stages. On peut ainsi établir pour chaque diplômé le temps passé dans chaque
situation au cours des 30 premiers mois de vie active. Ces périodes sont des temps déclarés comme tels dans le calendrier
et montrent que certains diplômés ont accédé rapidement à un emploi qu’ils jugent définitif et s’y sont maintenus durablement
tout au long de la période d’observation alors que d’autres ont connu des trajectoires plus chaotiques.
L’enquête porte sur l’ensemble des Masters, soit 2 086 inscrits. Au sein de cette population, seuls les étudiants diplômés ont
été interrogés soit 1 489 personnes.
Le fichier des diplômés a été construit à partir d’une extraction d’Apogée. Il a été complété et fiabilisé grâce à la collaboration
des responsables de diplômes et des secrétariats pédagogiques. Le questionnaire a été réalisé en ligne (avec le logiciel
LimeSurvey). Les relances ont été faites par téléphone et par mail.
Sur les 1 489 diplômés, 986 ont répondu à l’enquête, ce qui représente un taux de réponse de 66%. Les étudiants de
nationalité étrangère répondent peu au questionnaire. Hors étudiants de nationalité étrangère, le taux de réponse atteint
72,4%.
Type diplôme
Total
Nb d’inscrits
2 086
Taux
de réponse par diplôme
Nb diplômés
1 489 (MP)
Nb répondants
986
Taux de réponse (%)
66,2%




Les résultats portent sur l’ensemble des masters quelle que soit leur finalité.
Le mois d’obtention du diplôme est variable ; toutefois les mois de juin et septembre concentrent 75% des réponses. Ce
décalage laisse supposer que les dates d’entrée sur le marché du travail ne sont pas identiques pour tous les diplômés. Par
convention, les calendriers retraçant les trajectoires professionnelles débutent en septembre 2013 et se terminent en
décembre 2015. Pour atténuer l’effet du mois d’obtention du diplôme, les résultats sont présentés à partir d’octobre 2013.
Quand avez-vous validé votre diplôme ?
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Taux de réponse par étape et Composante
Composante

Lettres, Arts, Philosophie & Psychanalyse

IAE - Etape (lib.)
M2 Cinéma&audiov Etudes
M2 Cinéma&audiov Métiers
M2 Et psychanalyt. E EAD
M2 Et psychanalyt. P EAD
M2 Et psychanalytiques E
M2 Et psychanalytiques P
M2 Théatre spect vivant
M2P Direction artistique
M2P Et chorégraphiques
M2P Fictions numériques
M2P LT Métiers du livre
M2R Cultures en migration
M2R Francophonies-Interc.
M2R Hérit. trans Rech EAD
M2R Héritages trans Rech
M2R Litt franç comp EAD
M2R Litt française comp
M2R Litt grec. lat. R EAD
M2R Litt grecq. Latines R
M2R Musique-musicologie
M2R Pratiques contemp EAD
M2R Pratiques contempo

Total Lettres, Arts, Philosophie & Psychanalyse

Langues & Cultures Etrangères & Régionales

M2 Grec Moderne
M2 Grec Moderne EAD
M2P LEA Négociation-AL
M2P LEA Négociation-AN
M2P LEA Négociation-AR
M2P LEA Négociation-CH
M2P LEA Négociation-ES
M2P LEA Négociation-IT
M2P LEA Négociation-PO
M2P LEA Négociation-RU
M2P LEA Traduction
M2P LEA Traduction AN-AL
M2P LEA Traduction AN-AR
M2P LEA Traduction AN-CH
M2P LEA Traduction AN-ES
M2P LEA Traduction AN-GM
M2P LEA Traduction AN-IT
M2P LEA Traduction CH
M2R Et.anglophones
M2R Et.chinoises
M2R Et.germanophones
M2R Et.hispano-améri
M2R Et.hispano-améri EAD
M2R Et.lusophones EAD
M2R Et.occitanes
M2R Et.occitanes EAD
M2R Italien
M2R Italien EAD

Total Langues & Cultures Etrangères & Régionales
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Nb de diplômés

Nb de répondants

Taux de réponse

12
15
6
38
12
19
13
16
12
12
12
6
9
6
6
10
16
2
5
5
5
2

5
11
1
25
8
13
11
13
3
10
8
1
6
2
4
7
10
1
4
4
3
2

41,7%
73,3%
16,7%
65,8%
66,7%
68,4%
84,6%
81,3%
25,0%
83,3%
66,7%
16,7%
66,7%
33,3%
66,7%
70,0%
62,5%
50,0%
80,0%
80,0%
60,0%
100,0%

239

152

63,6%

16
9
6
24
9
10
9
2
1
3
2
2
1
2
13
3
3
5
25
10
2
10
6
2
1
1
2
1

6
4
5
15
5
5
5
1
1
1
2
1
1
7
1
2
2
16
4
1
8
3
2
1
1
2
1

37,5%
44,4%
83,3%
62,5%
55,6%
50,0%
55,6%
50,0%
100,0%
33,3%
100,0%
50,0%
100,0%
0,0%
53,8%
33,3%
66,7%
40,0%
64,0%
40,0%
50,0%
80,0%
50,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

180

103

57,2%
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Composante

Sciences humaines & de l'Environnement

IAE - Etape (lib.)
M2 Géomatique
M2 Gestion agricole
M2 Gestion littoraux
M2 Gestion risques nat.
M2P Arch. préventive
M2P CGDOAXX
M2P CMAHS Art
M2P CMAHS Histoire
M2P Espaces ruraux dév
M2P Hist militaire-HMEDPS
M2P Mobilités Tourisme
M2P Mobilités Transport
M2P Projets environnem
M2P Santé territoires
M2P Urbanisme&territoire
M2P VMP
M2R Egypte DHR
M2R Hist. de l'art - HAAM
M2R Hist. de l'art - HAMC
M2R Histoire - AMA
M2R Histoire - HMDPS
M2R Histoire - SR
M2R Méditerranée ant méd
M2R PPP méd. et afric
M2R Territorialités-AEQT
M2R Territorialités-MME
M2R Territorialités-STGRM

Total Sciences humaines & de l'Environnement

Sciences Sociales, des Organisations et des
Institutions

M2 MRHDS SOI P
M2 MRHDS SOI R
M2P MES MIPME MITE
M2P MRHDS DS GAOESS
M2P MRHDS DS IDS
M2P MRHDS DS MIM
M2P MRHDS DS PVDT
M2P MRHDS DS REM
M2P MRHDS ESEEC
M2P MRHDS GSRH pcs MICRH

Total Sciences Sociales, des Organisations et des Institutions

Sciences du sujet & de la société

M2 Psycho Dév éduc hand
M2 Sociologie
M2P Psycho du sportif
M2P Psycho du travail
M2P Psycho santé mentale
M2P Psycho vieillissement
M2R Ethnologie
M2R Psycho Capacités hum

Total Sciences du sujet & de la société
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Nb de diplômés

Nb de répondants

Taux de réponse

26
18
13
21
10
20
9
9
11
16
21
10
21
23
14
18
5
7
15
12
21
10
8
9
6
5
13

17
10
9
14
7
14
9
5
10
12
9
8
17
18
12
14
4
4
10
9
14
8
5
4
2
1
7

65,4%
55,6%
69,2%
66,7%
70,0%
70,0%
100,0%
55,6%
90,9%
75,0%
42,9%
80,0%
81,0%
78,3%
85,7%
77,8%
80,0%
57,1%
66,7%
75,0%
66,7%
80,0%
62,5%
44,4%
33,3%
20,0%
53,8%

371

253

68,2%

14
23
15
10
22
19
14
2
39
32

7
12
10
8
15
8
10
1
17
27

50,0%
52,2%
66,7%
80,0%
68,2%
42,1%
71,4%
50,0%
43,6%
84,4%

190

115

60,5%

14
13
18
25
26
19
7
20

11
6
16
21
23
12
4
15

78,6%
46,2%
88,9%
84,0%
88,5%
63,2%
57,1%
75,0%

142

108

76,1%
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Composante

Education & Sciences pour LLASHS

IAE - Etape (lib.)
M2 Allemand enseignement
M2 Anglais enseignement
M2 Arts plastiques ens.
M2 CFE
M2 Documentation enseign.
M2 Espagnol enseignement
M2 Hist Géo enseignement
M2 Italien enseignement
M2 Let class enseignement
M2 Let mod enseignement
M2 MRHDS SES Enseignement
M2 Musique Enseignement
M2 REFE

Total Education & Sciences pour LLASHS

Institut des Technosciences de l'Information & de la
Communication

M2 Gest connaiss Pro EAD
M2 Gest connaiss Rech EAD
M2 Gestion Info Doc P
M2 Gestion Info Doc P EAD
M2 Gestion Info Doc R
M2 Gestion Info Doc R EAD
M2 Pragmatique com. P
M2 Pragmatique com. R
M2P Pratiques prof. FLE
M2R ADMSDLC DMIP EAD
M2R ADMSDLC SDLC EAD
M2R Analyse discours DMIP
M2R Analyse discours SDLC

Total Institut des Technosciences de l'Information & de la Communication
Total
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Nb de diplômés

Nb de répondants

Taux de réponse

3
27
9
36
5
25
14
6
4
14
6
5
48

1
21
5
28
4
17
12
5
2
9
6
3
36

33,3%
77,8%
55,6%
77,8%
80,0%
68,0%
85,7%
83,3%
50,0%
64,3%
100,0%
60,0%
75,0%

202

149

73,8%

17
1
13
38
2
13
20
5
24
3
7
5
17

13
1
11
29
2
12
13
2
5
2
5
3
8

76,5%
100,0%
84,6%
76,3%
100,0%
92,3%
65,0%
40,0%
20,8%
66,7%
71,4%
60,0%
47,1%

165
1489

106
986

64,2%
66,2%
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1. Profil des diplômés 2013


Les résultats ci-après concernent l’ensemble des
étudiants diplômés de Master en 2013.

La répartition selon le genre montre que 72% des diplômés sont des femmes ; elles sont significativement plus
nombreuses dans les lettres, les langues, l’information et communication et la psychologie.
Répartition des effectifs selon le genre



L’âge moyen d’obtention du Master est de 28 ans. Les femmes et les hommes ont un âge moyen identique.



Seulement 9,7% des diplômés de Master ont suivi leur formation sous le régime de la formation continue
(données extraites de la base de gestion du SUFCO).



68% des diplômés sont titulaires d’un baccalauréat général (31% ont
obtenu un bac littéraire, 20% un bac économique et social et 18% un bac
scientifique). 23% des diplômés ont obtenu une équivalence pour accéder à
l’université (bac étranger principalement, DAEU, validation). Les diplômés
originaires de filières technologiques, tertiaires ou professionnelles
représentent quant à eux seulement 9% des diplômés. 0,3% des diplômés
ont eu un bac international.
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34% des diplômés ont obtenu leur baccalauréat en Languedoc-Roussillon.
Département de l’obtention du bac



Près de 22% des diplômés de Master sont de nationalité étrangère.
Top 6 des nationalités

2. Poursuite d’études


Après l’obtention de leur diplôme, 27% des répondants se sont
inscrits, en 2013-14, dans un établissement d’enseignement
supérieur pour y suivre des études ou y préparer un diplôme ou
un concours de la fonction publique. Ce taux diminue à 23% pour
l’année universitaire 2013-14 et à 21% pour l’année 2015-16.



Poursuivre des études après le Master retarde l’entrée sur le marché du travail. Aussi, les analyses qui
suivent, et en particulier celles qui décrivent les conditions d’emploi, ne comptabiliseront parfois que les
effectifs qui n’ont pas poursuivi d’études après 2013.
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3. Situation des diplômés de 2013 en décembre 2015
Situation à 30 mois de l’ensemble des diplômés.

Au 1er décembre 2015, soit 30 mois après l’obtention du Master, 79% des répondants à l’enquête sont en
emploi ; 14% sont en recherche d’emploi et 8% sont en études ou inactifs (sans emploi et n’en recherchant
pas).
Situation à 30 mois de l’ensemble des diplômés

Ces situations évoluent lorsque l’on ne retient que les diplômés qui n’ont pas poursuivi d’études à l’issue
du Master.


Dans l’avenir, 26% ont éventuellement l’intention de créer leur entreprise. Pour 10% des diplômés, la
création d’entreprise est un réel objectif.
Les résultats ci-après ne concernent que les étudiants qui n’ont pas
poursuivi d’études à l’issue du Master.



30 mois après l’obtention de leur Master (en décembre 2015)
o Plus de 8 diplômés sur 10 sont en emploi en décembre 2015.
o 14% sont en recherche d’emploi
Situation à 30 mois de l’ensemble des diplômés qui n’ont pas poursuivi d’études

Les résultats ci-après concernent l’ensemble des répondants
en emploi.

4. Caractérisation des emplois


Les premières années d’insertion sont marquées par une forte mobilité d’emploi, signe d’un ajustement
progressif entre les aspirations des jeunes diplômés et les attentes des employeurs : pour 42% des diplômés
en emploi, celui-ci n’est pas le premier emploi occupé depuis l’obtention du Master.



Les modes d’accès à l’emploi ont évolué par rapport aux promotions précédentes : la candidature
spontanée constitue le moyen le plus utilisé (21%). Viennent ensuite, le concours de la fonction publique
(19%), les petites annonces (15%), le réseau personnel (11%), le stage de M2 (10%), etc.
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Mode d’obtention de l’emploi (%)



Dans un contexte national de diminution de l’offre d’emplois publics, ce secteur reste toutefois le débouché
privilégié des diplômés de l’UPVM3 (47%), suivi des entreprises privées (28%).
Type d’employeur (%)



L’analyse par grand secteur permet de constater des différences dans les types d’employeurs :
- Les sortants des filières SHS et Arts, Lettres et langues sont majoritairement employés dans la fonction
publique.
- Près de 47% des jeunes diplômés issus des filières Droit, Economie, Gestion trouvent des débouchés
dans des entreprises privées et 20% dans les associations, tout comme 15% des diplômés de SHS.
Type d’employeur par domaine



Les diplômés de Master des filières Arts, Lettres et langues et Droit, Economie, Gestion semblent s’insérer
davantage dans des emplois plus durables, respectivement 57% et 60% occupent un CDI ou sont
10
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fonctionnaires contre 49% pour les titulaires de Master SHS. Ces derniers sont 32% à avoir un EDD. 9%
d’entre eux sont indépendants, auto-entrepreneurs…, 10% des diplômés d’Arts, Lettres et langues le sont
également.
Nature de l’emploi par domaine

EDI : Emploi à durée indéterminée / EDD : Emploi à durée déterminée



Les diplômés de Master travaillent dans des secteurs d’activité diversifiés. Quatre d’entre eux concentrent
près de 7 emplois sur 10 : Enseignement, Santé humaine - Action sociale, Administration publique et Arts,
Spectacles et activités récréatives.
Secteur d’activité par domaine



Bien évidemment, la répartition par filière montre des secteurs d’insertion différents :
 les titulaires d’un Master en Sciences humaines et sociales occupent des emplois dans les secteurs
Enseignement (28%), Santé humaine et Action sociale (26%) et Administration publique (10%) ;
 les titulaires d’un Master relevant du domaine Arts, Lettres, Langues évoluent principalement dans le
secteur de l’Enseignement (54%) ;
 enfin, les formations relevant du domaine Droit, Economie, Gestion s’insèrent principalement dans le
secteur de la Santé humaine et Action sociale (20%) et des activités de services administratifs et de
soutien (14%).
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Près de 8 diplômés sur 10 travaillent à temps plein ; les diplômés en Droit, Economie, Gestion seront plus
fréquemment à temps plein : 89% contre 75% pour les Arts, Lettres, Langues et 73% pour les SHS.
Temps de travail selon la finalité du Master



Les femmes sont, proportionnellement, plus nombreuses à occuper des emplois à temps partiel (27% contre
17% pour les hommes).
Temps de travail selon le genre



Parmi les personnes occupant un emploi, 12% sont en situation de sous-emploi. Il s’agit de personnes
travaillant à temps partiel mais qui souhaiteraient travailler davantage (temps partiel subi).
Nature du temps de travail



29% des diplômés en temps partiel occupent plusieurs emplois.



61% des diplômés accèdent rapidement à un emploi de niveau cadre ou sont personnels de catégorie A.
Ceci est vrai pour 67% des Masters Arts, Lettres, Langues contre 61% des Masters SHS, et 42% des
Masters Droit, Economie, Gestion. On peut avancer l’hypothèse que les concours de la fonction publique et
en particulier l’enseignement permettent aux diplômés d’Arts, Lettres, Langues et de SHS de se hisser plus
rapidement à ce niveau de qualification.
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2

Le montant du salaire1, question habituellement sensible, a
été bien renseignée puisque plus de neuf répondants en emploi
sur dix ont répondu à cette question. En moyenne le revenu est
de 1 743 € nets par mois et la médiane2 de 1 600 € net par
mois. Cette dernière oscille entre 1 600 et 1 645 € net par mois
selon le domaine.



Le salaire moyen varie en fonction du genre : les femmes ont un salaire moyen de 1 677 € net par mois
contre 1 903 € pour les hommes. Il y a moins de disparités au niveau de la médiane avec respectivement
1 600 € et 1 650 € net par mois.

Concernant le lieu de l’emploi, les
résultats mettent en évidence un taux
important de rétention régionale. En effet,
l’entrée dans la vie active se fait en région
pour 44% des titulaires d’un Master.
La région Ile de France attire 13% des
diplômés. Cet « attrait » peut s’expliquer
par la taille du marché du travail de la
capitale, la localisation des emplois obtenus
suite aux concours de la fonction publique
(et de l’enseignement en particulier), le
poids des emplois qualifiés et le dynamisme
économique de cette région.
8% vont en Rhône-Alpes et 7% en PACA.
Enfin, 6% des emplois se situent à
l’étranger (10% pour la promotion
précédente).



1



Le salaire est indiqué pour un emploi à temps plein hors emploi occupé à l’étranger.
Pour un groupe d’individus en emploi, le salaire médian est le salaire pour lequel 50 % d’entre eux gagnent moins et 50 % gagnent plus.
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5. Évaluation de l’emploi
Dans l’ensemble, les questions relatives à l’évaluation de l’emploi montrent une certaine satisfaction malgré des
disparités selon la finalité du diplôme et la situation professionnelle occupée à la date de l’enquête.



64% des répondants considèrent leur emploi comme stable.
Les avis des diplômés divergent selon le domaine. Les diplômés des Arts, Lettres, Langues et des SHS
considèrent davantage leur emploi comme précaire (respectivement 38% et 37%) par rapport aux diplômés
de Droit, Economie, Gestion (31%).
Sentiment de précarité de l’emploi selon le domaine

Comme le montre le tableau ci-après, le sentiment de stabilité est fortement corrélé au niveau de l’emploi et au
temps de travail. Il reste toutefois relativement subjectif dans la mesure où l’emploi à temps complet de catégorie A
assorti d’un niveau de revenu correct n’est pas toujours un gage de stabilité.
Considérez-vous l’emploi occupé comme stable ou précaire ?

 Au sein de la population qui est en emploi à la date de l’enquête,
l’évaluation de la relation des études avec l’emploi occupé
montre que la logique d’adéquation est loin d’être la règle. En
moyenne les jeunes diplômés ont attribué une note de 14,1 sur 20.
 Cette note est aussi corrélée au niveau de l’emploi occupé : les
jeunes diplômés occupant un poste de catégorie A donnent une
note plus élevée que ceux qui occupent un emploi de catégorie B ou
C.
14
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Parmi les diplômés en emploi, près de 3 sur 10 ont l’intention de changer d’emploi dans un avenir proche. Le
domaine du Master impacte ce résultat (41% pour les Masters Droit, Economie, Gestion, 27% les Masters
Arts, Lettres, Langues, 27% les SHS).
o Ceux qui envisagent de changer d’emploi évaluent plus souvent leur emploi comme
précaire : en effet 50% d’entre eux souhaitent changer d’emploi contre 17% pour ceux qui
occupent un emploi stable.
o Ils occupent plus fréquemment un EDD (51%) qu’un EDI (35%), ou un emploi à temps
partiel et sont plus nombreux chez les répondants qui n’exercent pas de fonction
d’encadrement.
o Les diplômés ayant un poste de catégorie C, et plus faiblement de la catégorie B souhaitent
davantage changer d’emploi.
o Le niveau du revenu impacte aussi ce désir de changement.
Intention de changer d’emploi en fonction des caractéristiques de l’emploi

6. Évolution des situations professionnelles


L’enquête effectuée 30 mois après l’obtention du Master permet de montrer que le processus d’insertion est
progressif. Il prend du temps comme en témoigne l’analyse des trajectoires d’insertion. Au cours de la
période d’observation (octobre 2013-décembre 2015) :
- la part des diplômés en emplois définitifs progresse rapidement pour atteindre 51% en décembre 2015 ;
- la part de la population en études et/ou stages diminue régulièrement au fil des mois ; 12% des diplômés
sont encore en études 30 mois après l’obtention de leur Master ;
- la part des emplois d’attente évolue peu sur la période ;
- même si la part de la population au chômage fluctue, elle diminue au fil des semaines et se stabilise aux
alentours de 11%.
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7. Situation des diplômés de 2013 en décembre 2014



La situation des diplômés a évolué entre décembre 2014 et décembre 2015. Le taux d’anciens étudiants en
emploi est passé de 71% à 79%. En 2014, le taux de chômage de la promotion est de 19% contre 14% en
2015. Seuls 3% ont été exclusivement demandeurs d’emploi depuis l’obtention de leur diplôme.
Avec le temps, les diplômés ont des postes de meilleure qualité.

En emploi
En recherche d'emploi
Inactif
En EDI
En emploi de catégorie A ou cadre
En emploi de catégorie B ou professions
intermédiaires

Décembre 2014
soit 18 mois après
l'obtention de leur diplôme

Décembre 2015
soit 30 mois après
l'obtention de leur diplôme

70,5%
19,1%
10,4%
45,4%
53,5%

78,5%
14,0%
7,5%
53,0%
60,7%

21,9%

24,5%

8. D’une promotion à l’autre, quelques éléments de comparaison


L’analyse de date à date entre les sept dernières promotions permet de comparer les trajectoires
professionnelles. La vitesse d’accès à l’emploi définitif est relativement similaire. En début de parcours, les
promotions de diplômés sont marquées par des emplois d’attente qui sont moins nombreux que les emplois
définitifs et moins fréquents comparativement à la promotion précédente ; Ces emplois commencent à
baisser près de deux ans après l’entrée sur le marché du travail des diplômés.



La part des diplômés au chômage au sein de chaque cohorte diminue progressivement puis se stabilise à un
niveau relativement élevé (entre 10% et 14% de la promotion).



La part des diplômés en emploi définitif est en constante progression au cours des deux années qui suivent
l’obtention du diplôme.
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Évolution des indicateurs d’activité des sept dernières promotions enquêtées



Entre les promotions 2009 et 2010, le taux d’emploi des jeunes diplômés était passé de 87% à 85,3%. Pour
la promotion 2011, il est remonté à 87,6%. Pour la promotion 2012, il est descendu à 83,8%. La dernière
promotion connait une ré-augmentation du taux d’emploi avec 86,9% (soit + 3,1 points par rapport à 2012).

Le taux d’emploi est calculé en divisant le nombre de personnes ayant un emploi par le nombre d’actifs, c’est-à-dire le nombre de personnes
en emploi et à la recherche d’un emploi. Ce taux peut avoir du sens dans la mesure où la part des étudiants en études ou en inactivité reste
relativement importante et peut donner l’impression que l’insertion professionnelle est plus difficile qu’elle ne l’est réellement pour les
diplômés.



Le taux de chômage de la promotion 2013 atteint 13,1% (- 3,2 points par rapport à la promotion 2012).

Le taux de chômage rapporte le nombre de chômeurs (population à la recherche d’un emploi) au nombre d’actifs (population en emploi +
population à la recherche d’un emploi). Il diffère donc de la part de diplômés au chômage.

Dans un contexte de crise économique et de dégradation du marché du travail, les résultats de l’insertion
professionnelle de la promotion 2013 observée en 2015 montrent une conjoncture défavorable qui rend difficile les
conditions d’accès à l’emploi, même si comparativement à la promotion 2012, le taux de chômage est moins élevé.
La qualité des emplois diminue (temps de travail, niveau d’emploi) et les jeunes diplômés montrent une capacité
réelle à occuper des fonctions qui laissent présumer un développement de compétences, de cadres majoritairement,
même si des disparités existent entre les différentes filières. Ces disparités sont liées à la fois aux types des
structures d’implantation, aux secteurs d’activité et au contexte socio-économique régional dans son ensemble.
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Pour avoir les résultats détaillés par filière http://ove.univ-montp3.fr
Vous y trouverez une fiche de cadrage et un répertoire des emplois par mention
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