
  

 

Devenir des étudiants diplômés de Master en 2011  

trente mois après l’obtention du diplôme 

Caractéristiques des diplômés 

[1] Caractéristiques des diplômés et des répondants 

En 2011, 615 étudiants ont obtenu un Master à 

l’Université de Toulon (hors Master 

enseignement1).  Les diplômés de sexe féminin et 

de nationalité française sont les plus présents 

parmi les sortants (respectivement 55,8 % et 

81,5 %) [1]. 
 

L’âge médian des diplômés à l’obtention du 

Master est de 25 ans. Les femmes sont souvent 

moins âgées que les hommes à la sortie du 

diplôme : 54,2 % des femmes ont moins de 25 

ans, contre 39,5 % pour les hommes. 
 

La faculté de droit, l’IAE (Institut 

d'Administration des Entreprises) et l’Ingémédia 

sont les  UFR/Instituts ayant remis le plus de 

diplômes  en 2011 (respectivement 33,3 %, 

23,7 % et 18,5 %). À l’IAE, deux diplômés sur cinq 

sont de nationalité étrangère. 
 

Comme chaque année, le régime d’inscription 

majoritaire est la formation initiale (84,9 %), suivi 

de loin par la formation continue (10,6 %) et la 

formation permanente (4,6 %)2. 

Entre décembre 2013 et mars 2014, les diplômés 

du Master en 2011 ont été sollicités pour 

participer à une enquête sur l’insertion 

professionnelle. 413 sortants ont rempli le 

questionnaire, ce qui correspond à un taux de 

réponse de 67,2 %. 
 

Les caractéristiques de l’échantillon de 

répondants sont très proches de celles de 

l’ensemble des diplômés. 

Les indicateurs d’insertion professionnelle de la promotion 2011 évoluent sensiblement lorsqu’ils sont comparés aux résultats de la promotion précédente.  

La plupart des diplômés ont un emploi stable, de niveau cadre ou profession intermédiaire et à temps plein. Cet emploi est souvent occupé dans le secteur 

privé et situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Hormis un taux d’emploi cadre et profession intermédiaire qui augmente de manière significative, le taux d’insertion fléchit légèrement tandis que la part des 

contrats à durée indéterminée baisse significativement. Ces évolutions témoignent des tensions existantes sur le marché du travail plus que d’une moindre 

qualification. Globalement, les diplômés dans leur grande majorité sont satisfaits de leur formation. 

Diplômés Répondants Diplômés Répondants 

Femmes 55,8% 57,6% 25 ans 25 ans

Hommes 44,2% 42,4% Faculté de Droit 33,3% 36,1%

Formation initiale 84,8% 83,3% IAE 23,7% 22,0%

Formation continue 10,6% 11,1% Ingémédia 18,5% 16,7%

Formation permanente 4,6% 5,6% Lettres 12,7% 14,8%

Française 81,5% 86,0% Sciences Économiques 4,6% 3,1%

Étrangère 18,5% 14,0% Sciences et Techniques 7,2% 7,3%

Caractéristiques Caractéristiques

Sexe
Age médian à l’obtention de Master

UFR/ Institut
Régime d'inscription

Nationalité

1
 Master enseignement : spé. Lettres, spé. Anglais, Spé Espagnol, spé. Mathématiques                    

2
 formation  permanente =  formation pour adulte non financée par un employeur 



[2] Poursuite d’études des promotions 2010 et 2011 

Situation principale au 1er décembre 2013 

[3] Situation des diplômes  au 1er décembre 2013 

 janvier 2012 

Premier emploi 

Parmi les diplômés, 32,2 % se sont réinscrits au 

moins une année dans un établissement 

d’enseignement supérieur durant les trois années 

qui ont suivi l’obtention du Master : 23,4 % se sont 

réinscrits en 2011-2012, 21,7 % en 2012-2013 et 

18,9 % en 2013-2014 [2].  
 

Les taux de poursuite d’études ont connu une 

augmentation sensible entre la promotion 2011 et 

la promotion 2010, notamment pour les 

poursuites d’études trente mois après l’obtention 

du Master (+ 7 points). 

[4] Durée d’accès au premier emploi pour les 

diplômés* en 2011 

 janvier 2012 

Poursuite d’études après le Master 

La majorité des diplômés a déjà occupé un emploi 

depuis l’obtention du Master (89,3 %). 
 

La durée médiane de recherche du premier 

emploi est de 4 mois [4]. Elle est très variable 

selon les UFR/ institut : c’est à la faculté de droit 

que la durée de recherche du premier emploi est 

souvent supérieure à 6 mois (54%). Au contraire, 

il est plus fréquent que les diplômés issus de l’UFR 

Ingémédia accèdent rapidement, après le Master, 

à leur premier emploi (51,5 % ont mis moins de 4 

mois  pour trouver un premier emploi). 
 

Au 1er décembre 2013, 62,0 % des diplômés en 

emploi occupent toujours leur premier emploi. 

78,9 % des diplômés en 2011 sont en emploi 

trente mois après l’obtention du Master, 16,7 % 

sont en recherche d’emploi, 2,4 % sont inactifs et 

1,9 % sont encore en études [3].  
 

Les femmes sont surreprésentées chez les 

demandeurs d’emploi et les inactifs 

(respectivement 65,2 % et 60,0 %). 
 

En comparaison avec la promotion 2010, la 

répartition de la situation principale des diplômés 

en 2011 varie peu pour les actifs : + 4 points pour 

les sortants en emploi et +2 points pour les 

demandeurs d’emploi. En revanche, la proportion 

des diplômés en études a nettement baissé (-6 

points). 
 

*Diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après le Master 



  

  

[6] Évolution des indicateurs d’insertion entre les promotions 2010 et 2011 

Emploi actuel Indicateurs d’insertion 

[5] Contrat de travail au 1er décembre 2013 

À la date de l’enquête, 74,2 % des diplômés en 

2011 occupent un emploi stable (CDI, 

fonctionnaires ou stagiaires de la fonction 

publique, profession libérale ou indépendant), soit 

4 points de plus que la promotion précédente  [5]. 
 

Pour le reste des diplômés, on compte  16,0 % de 

CDD, 0,3 % de vacataires, 3,1 % d’intérimaires, 

6 ,4 % d'autres contrats (contrats de 

professionnalisation, intermittents du spectacle, 

emplois aidés..). 
 

Le type de contrat dépend des UFR/instituts. Ce 

sont les UFR Ingémédia et IAE qui possèdent les 

pourcentages les plus élevés des diplômés en CDI 

(respectivement 73,3 % et 68,7 %).  

Leur       

 

 

L’entreprise privée reste le type d’employeur 

majoritaire pour les diplômés en emploi (57,2 %). 

Elle est suivie de loin par la fonction publique 

(25,2 %) qui connait une hausse par rapport à la 

promotion précédente (+ 5 points). 
 

Les diplômes sont répartis dans tous les secteurs 

d'activités. Néanmoins, les secteurs de 

«l’Information et communication » (16,2 %) et  de 

«l’Enseignement » (13,3 %) se démarquent par 

rapport aux autres. 
 

Le salaire net mensuel médian des sortants (hors 

primes et 13ème mois)  en emploi à temps plein 

s’élève  à 1750 euros (contre 780 euros pour les 

diplômés en emploi à temps partiel). Sachant que 

neuf diplômés en emploi sur dix travaillent à 

temps plein. 

 

Hormis le taux d’emploi à durée indéterminée, les 

indicateurs d’insertion de la promotion 2011 sont 

proches de ceux de la promotion 2010 [6] : -1 

point pour le taux d’insertion et + 3 points pour le 

taux d’emploi cadre et prof. Intermédiaire. 
 

Pour la promotion 2011, les femmes sont plus 

souvent cadre ou ont une profession 

intermédiaire (93,4 % contre 91,7 % pour les 

hommes). Néanmoins, elles sont 

proportionnellement moins nombreuses à 

décrocher un emploi à durée indéterminée (- 12 

points par rapport aux hommes) et  leur salaire 

net mensuel médian est inférieur à celui des 

hommes (-364€). 

  

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Taux insertion 85,0% 83,0% 83,8% 85,8% 80,1% 82,5%

Taux d'emploi en CDI 65,9% 62,2% 63,8% 61,4% 48,6% 54,3%

Taux d’emploi cadre et prof. 

Intermédiaire
95,5% 85,1% 89,1% 91,7% 93,4% 92,6%

Salaire* net mensuel médian 1 995 € 1 600 € 1 738 € 1 960 € 1 596 € 1 750 €

*Pour les dipômés qui travaillent à temps plein

Promotion 2010 Promotion 2011



 

Comme les promotions précédentes, les diplômés 

en 2011 sont globalement satisfaits de leur 

formation [7]. 

En effet, 87,9 % des diplômés en emploi estiment 

que leur travail correspond totalement ou en 

partie à leur domaine de formation, 74,6 % à leur 

niveau de formation [8].  

Au niveau de l’adéquation formation/emploi [9], 

la majorité des sortants sont satisfaits de la 

compréhension apportée au domaine de leur 

activité (72,7 %). Au contraire, les pratiques, les 

outils et les techniques apportés au milieu 

professionnel ont été suffisants pour moins de la 

moitié des diplômés en emploi (44,2 %). 

Lieu d’emploi   

[6] Les diplômés en emploi dans la région Paca 

La satisfaction de la formation et de l'emploi [8] Correspondance entre l’emploi et la formation 

[9] Adéquation formation/emploi [7] Satisfaction générale 

Près de six diplômés sur dix travaillent à proximité 

de leur lieu d’études (Paca), dont 44,1% dans le 

département du Var [6]. Un diplômé sur dix est en 

emploi en  Île de France. 
 

Les caractéristiques des emplois changent selon le 

lieu d’emploi. En effet, les diplômés qui travaillent  

en dehors de la région Paca occupent souvent un 

emploi à durée indéterminée (61,8% contre 49,2 % 

en Paca) et dans le secteur privé (70 ,0 % contre 

49,2 % en Paca). Ils gagnent un salaire net mensuel 

médian supérieur à celui des diplômés en emploi 

dans la région Paca (1820 euros contre 1600 euros 

en Paca). 

 

 

Part des diplômés en emploi 


