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Devenir des diplômés de Master en 2012 

Mention : Droit Public  

 

Diplômés : 32

Répondants : 26

Répartition Effectif

Temps plein 90,0% 18

Temps partiel 10,0% 2

Oui 85,0% 17

Non 15,0% 3

CDD 45,0% 9

CDI 5,0% 1

Fonctionnaire 45,0% 9

Prof. libérale, indépendant 5,0% 1

Répartition Effectif

30,7% 8

****(Nombre de personnes  en poursuite d'études  à  la  sortie du Master/ nombre de répondants) * 100

83,3%

Situation au 1 er décembre 2014

Effectif Taux d'insertion**

**(Nombre de personnes  en emploi  / 

nombre de personnes  en emploi   et en 

recherche d'emploi ) * 100
Taux de réponse* : 81,3%
*(Nombre de répondants  / nombre de 

diplômés) * 100
Caractéristiques de l'emploi occupé au 1 er décembre 2014

Temps de travail

Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2012

Durée médiane d’accès au premier 

emploi à la sortie du Master 80,0%

10 mois
***(Nombre de personnes  en emploi  cadre 

et de profess ion intermédia ire / nombre 

de personnes  en emploi ) * 100
(Les  diplômés  en emploi  ou non au 

moment de l ’enquête)

À la sortie du Master****

Poursuite d'études/ concours 

Type de contrat de travail Taux de cadre et de profession 

intermédiaire***

Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master, au 1er décembre 2014, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme en 2012. Les résultats 
sont issus de l'enquête d’Insertion Professionnelle réalisée par le service évaluation (OVE) et pilotée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
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Devenir des diplômés de Master en 2012 

Mention : Droit Public 

 

Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2014 par les diplômés de Master en 2011/2012

Intitulé de l'emploi actuel Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Attachée territoriale stagiaire Administration publique (hors enseignement) Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Professeur Enseignement
Profession libérale ou un 

indépendant
CDD Temps partiel

Instructrice Administration publique (hors enseignement) Fonction publique CDD Temps plein

ns Activités spécialisées, scientifiques et techniques Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Responsable marché public Activités de services administratifs et de soutien Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Officier du corps technique et administratif de la 

Gendarmerie
Administration publique (hors enseignement) Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Assistant d'éducation Enseignement Fonction publique CDD Temps plein

Expert en sécurité - coopération de sécurité et de 

défense
Administration publique (hors enseignement) Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

ns Construction Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Officier Administration publique (hors enseignement) Fonction publique CDD Temps plein

Agent de maitrise Administration publique (hors enseignement) Fonction publique CDD Temps plein

Assistante de direction Administration publique (hors enseignement) Entreprise privée CDI Temps plein

Assistant de contrôle et de gestion Activités de services administratifs et de soutien Fonction publique CDD Temps plein

Chargé de mises en œuvre des procédures Administration publique (hors enseignement) Fonction publique Fonctionnaire Temps plein
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Devenir des diplômés de Master en 2012 

Mention : Droit Public 

 

Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2014 par les diplômés de Master en 2011/2012

Intitulé de l'emploi actuel Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Gestionnaire comptable et budgétaire Administration publique (hors enseignement) Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Assistante financière et comptable Administration publique (hors enseignement) Fonction publique CDD Temps plein

Entreprise Autres activités de service Vous-même
Prof. libérale, 

indépendant
Temps plein

Rédacteur territoriale Administration publique (hors enseignement) Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Mise en rayon Santé humaine et action sociale Entreprise privée CDD Temps partiel

Redacteur territorial Administration publique (hors enseignement) Fonction publique CDD Temps plein


