
1.1 Que sont devenus les Master2 de la promotion 2005-2006 ? 

Démarche : enquête téléphonique auprès des étudiants, diplômés en octobre 
2006, pour connaître leur situation professionnelle une année après l’obtention de 

leur diplôme. 
Période d’enquête : dernière semaine d’Octobre 2007. 

 

Résultats sur l’ensemble des spécialités : 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Résultats par spécialité du Master : 

 

Les résultats ci-dessus peuvent être ventilés par spécialité du Master. L’on 
prendra garde cependant au fait que, selon le nombre de réponses significatives 

obtenues, les résultats pourront être statistiquement non significatifs.  

 

 MTEI MCT MOC MAP GESS QGE QSP 

Taux emploi 71,43 91,67 79,17 100* 92,86 58,92** 100* 

Salaire moyen 20.750 € 25 050 € 17 834 € 20 250 € 37 670 € 28 128 € 19 750 € 

* statistiquement non significatif. 

** étudiants se préparant à un retour au pays d’origine 
 

 

La filière « MOC : management des manifestations et organisations culturelles » 
déclare le revenu moyen le plus faible, cela tient d’abord au nombre de contrats à 

temps partiel acceptés par les étudiants concernés, cela tient aussi au nombre de 

Nombre d’étudiants concernés (ayant terminé leur année de Master 2 en 2005-2006). 155 

Etudiants n’ayant pas pu être joints (coordonnées non valides) 38 

Se déclarant sans emploi et en recherche active  18 

Ayant un contrat de travail à durée indéterminée CDI 49 

Ayant un contrat de travail à durée déterminée CDD 36 

Préparent un départ à l’international 5 

Préparent un concours 6 

Poursuivent leurs études 3 

  

Taux d’emploi     (CDI+CDD / ayant un contrat + sans emploi.) 82,52 % 

  

Niveau de rémunération  

Salaire brut annuel moyen     CDI 28.005 € 

Salaire brut annuel moyen     CDD 16.900 € 



personnes étant devenues, parce qu’elles le souhaitaient, des intermittents du 
spectacle.  

Les filières « GESS : gestion des établissements sanitaires et sociaux » et 

« MCT : management des collectivités territoriales » reçoivent en formation des 
personnes en formation continue, en situation d’activité. Dans chacun de ces cas le 

salaire déclaré tient compte d’une ancienneté qui peut être significative. 
 

On peut, de manière générale se poser la question de savoir si une filière de 
formation  conduit plus ou moins vers un emploi les étudiants qui la suivent. Si 

cette question est légitime, elle doit être cependant complétée et il parait normal 

de considérer que chaque étudiant est aussi responsable de sa propre réussite. Son 
premier devoir, dans le cadre de ses études, est donc un suivi sérieux du cycle de 

formation accompagné d’un travail de qualité. 
Le graphique suivant teste la relation entre la note moyenne obtenue en Master 2 

et le niveau de rémunération déclaré. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
La relation observée est bien positive, mais il apparaît que les caractéristiques 

individuelles ont une grande importance : la  variance des résultats, dans la classe 

des « assez bons » (12-14 sur 20), montre que l’on peut y connaître à la fois les 
rémunérations les plus élevées, mais aussi celles qui sont les plus basses. 

L’on note par ailleurs, qu’en ce qui concerne les personnes sans emploi, ceux qui 
déclarent être en recherche active ont une note moyenne « relativement » basse 

(11,25), alors que ceux qui déclarent ne pas rechercher un emploi ont la note 
moyenne la plus haute de l’ensemble des catégories (13,92) : les meilleurs 

« attendent ». 
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Relation entre la moyenne de l’année et le niveau de rémunération. 


