
Cette fiche présente la situation des titulaires d’un Master, au 1er décembre 2019, soit 30
mois après l’obtention de leur diplôme en 2017. Les résultats sont issus de l’enquête 

d’Insertion Professionnelle réalisée par le service d’évaluation (OVE)  et  pilotée par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.  

Situation au 1er décembre 2019

*(Nombre de répondants/ nombre 
de diplômés)*100

(Les diplômés en emploi ou non au 
moment de l’enquête)

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

Caractéristiques de l’emploi occupé au 1er décembre 2019

**(Nombre de personne en 
emploi/nombre de personnes en emploi 
et en recherche d’emploi)*100

***(Nombre de personne en 
emploi cadre et profession 
intermédiaire/nombre 
d’emploi)*100

Poursuite d’études/concours
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Diplômés: 15

Répondants: 13

Taux de réponse*: 86,7%

Effectif

Durée médiane (en mois) d'accès au 

premier emploi à la sortie du Master

7

Répartition Effectif

7,7% 1

A la sortie du 

Master****

Oui

Non 

CDI

Intérimaire 9,1%

36,4% 4

1

63,6% 7

Répartition Effectif

Temps de travail

Temps plein 100,0% 11

Temps partiel

Type de contrat de travail

Prof. libérale, indpdt, chef d’entreprise, auto-entrepreneur 18,2% 2

0,0% 0

Premier emploi depuis l'obtention 

63,6% 7

Fonctionnaire 9,1% 1

11

1 0 1

En emploi En recherche d'emploi En inactivité En poursuite d'étude

40,0% 20,0%

Localisation de l'emploi

Var Paca-Hors Var Hors Paca

40,0%

91,7%

Taux d'insertion**

Taux de cadre et de profession 

intermédiaire***

90,9%
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Répertoire des emplois au 1er décembre 2019 par les diplômés de Master en 2017
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Conseiller commercial Activités immobilières Une entreprise privée Intérimaire Temps plein

Assistant de direction Commerce, transports, hébergement et restauration Une entreprise privée CDI Temps plein

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

Contrôleur de Gestion Administration publique (hors enseignement)
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 

ou élève fonctionnaire)
Temps plein

Chef d'une micro entreprise Industries (manufacturières, extractives et autres)
Vous-même (Indépendant, autoentrepreneur, 

profession libérale, freelance)

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, autoentrepreneur
Temps plein

Chargé de développement durable Administration publique (hors enseignement)
Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 

télévisions…)
CDI Temps plein

Développeur du site Ephoria Commerce, transports, hébergement et restauration
Vous-même (Indépendant, autoentrepreneur, 

profession libérale, freelance)

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, autoentrepreneur
Temps plein

PMO
Information et communication (y compris 

informatique)
Une entreprise privée CDI Temps plein

Manager de fabrication Industries (manufacturières, extractives et autres) Une entreprise privée CDI Temps plein

Responsable Logistique Industries (manufacturières, extractives et autres) Une entreprise privée CDI Temps plein

Consultante en stratégie et conduite de changement  Construction Une entreprise privée CDI Temps plein

Directrice adjointe Enseignement Une association ou un organisme à but non lucratif CDI Temps plein
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