
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(hors 
artisan, commerçant ,chef 
d'entreprise)/nombre d’emploi)*100Poursuite d’études/concours
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Diplômés: 88

Répondants: 70

Taux de réponse*: 79,5%

Effectif

Durée médiane (en mois) d'accès au 

premier emploi à la sortie du Master

8,5

Répartition Effectif

32,9% 23

A la sortie du 

Master****

Oui

Non 

CDI

Vacataire

24,3%Contrat de professionnalisation

4,3%

42,6% 20

2

31,9% 15

Répartition Effectif

Temps de travail

Temps plein 87,2% 41

Temps partiel

Type de contrat de travail

CDD 31,9% 15

14,9% 7

Premier emploi depuis l'obtention 

57,4% 27

Fonctionnaire 23,4% 11

Prof. libérale, indpdt, chef d’entreprise, auto-entrepreneur 4,3% 2

47

6 4
13

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

14,7% 26,5%

Localisation de l'emploi

Var Paca-Hors Var Hors Paca

58,8%

88,7%

Taux d'insertion**

Taux de cadre et de profession 

intermédiaire***

97,5%
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Répertoire des emplois au 1er décembre 2019 par les diplômés de Master en 2017
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Greffier Administration publique (hors enseignement)
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 

ou élève fonctionnaire)
Temps plein

Chargée de recouvrement locatif Activités de services administratifs et de soutien Une entreprise privée
CDD

Temps plein

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

Acheteur analyste
Autres activités de service (dont organismes 

extracommunautaires,…) 
Une entreprise privée CDI Temps plein

Juriste en cabinet d'avocat (avocat bientôt)
Autres activités de service (dont organismes 

extracommunautaires,…) 

Une personne exerçant une profession libérale ou un 

indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)

CDD
Temps plein

Chargée d'études juridiques Activités de services administratifs et de soutien Une entreprise privée CDI Temps plein

Clerc expert dans une étude de huissier de justice Activités spécialisées, scientifiques et techniques Une entreprise privée CDI Temps plein

Clerc expert Activités de services administratifs et de soutien Une entreprise privée CDI Temps plein

Juriste droit social Activités de services administratifs et de soutien Une entreprise privée CDI Temps plein

Avocat
Autres activités de service (dont organismes 

extracommunautaires,…) 

Vous-même (Indépendant, autoentrepreneur, 

profession libérale, freelance)

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, autoentrepreneur
Temps plein

Avocat NS
Vous-même (Indépendant, autoentrepreneur, 

profession libérale, freelance)

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, autoentrepreneur
Temps plein

Assistante pédagogique  Enseignement
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)
CDD Temps plein

Assitante de justice Administration publique (hors enseignement)
Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 

télévisions…)

CDD
Temps plein

Gestionnaire contentieux NS
Une personne exerçant une profession libérale ou un 

indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)
CDI Temps plein

Ingénieur étude et développement logiciel Activités spécialisées, scientifiques et techniques Une entreprise privée CDI Temps plein
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Répertoire des emplois au 1er décembre 2019 par les diplômés de Master en 2017
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Directrice des services pénitentiaires Administration publique (hors enseignement)
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 

ou élève fonctionnaire)
Temps plein

Juriste droit public Activités de services administratifs et de soutien
Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 

télévisions…)
CDD Temps plein

Juriste et collaborateur du directeur général des 

services 
Administration publique (hors enseignement)

La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)
CDD Temps plein

Chargé de TD Assistant de justice au tribunal  Enseignement
Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 

télévisions…)
CDD Temps partiel

Agent d'accès au droit Activités de services administratifs et de soutien
Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 

télévisions…)
CDI Temps partiel

Auditrice de justice Administration publique (hors enseignement)
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 

ou élève fonctionnaire)
Temps plein

Notaire stagiaire Activités immobilières Une entreprise privée Contrat de professionnalisation Temps plein

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

Analyse conformité
Activités financières et d’assurance

Une entreprise privée CDI Temps plein

Assistant de justice 
Administration publique (hors enseignement) La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)

CDD
Temps partiel

Auditrice Administration publique (hors enseignement)
Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 

télévisions…)

CDD
Temps plein

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation Administration publique (hors enseignement)
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 

ou élève fonctionnaire)
Temps plein

Juriste
Activités de services administratifs et de soutien

Une entreprise privée
CDD

Temps plein

Assistant de justice 
Administration publique (hors enseignement) La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)
CDD Temps partiel

Peintre en bâtiment Construction Une entreprise privée CDI Temps plein
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Intitulé de l'emploi Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Représentant du préfet au tribunal administratif de 

lyon

Activités de services administratifs et de soutien La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 

ou élève fonctionnaire)
Temps plein

Agent controleur de niveau 1
Administration publique (hors enseignement) La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)
CDI Temps plein

Agent instructeur au service immigration- préfecture 

du calvados

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

hospitalière)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire 

ou élève fonctionnaire)
Temps plein

Gestionnaire budgétaire Administration publique (hors enseignement)
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)
Vacataire Temps plein

Employé polyvalent carrefour 
Commerce, transports, hébergement et restauration

Une entreprise privée CDI Temps partiel

Vacataire à la faculté de droit  Enseignement
La fonction publique (d'état, territoriale ou 

hospitalière)
Vacataire Temps partiel

Juriste commande publique Construction Une société d’économie mixte CDI Temps plein

Juriste droit d'asile et droit des étrangers
Santé humaine et action sociale

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

Chargée de mission dans un centre d'hébergement 

d'urgence 

Autres activités de service (dont organismes 

extracommunautaires,…) 
Une association ou un organisme à but non lucratif CDD Temps plein

Assitante Ressources Humaines en alternance Industries (manufacturières, extractives et autres) Une société d’économie mixte Contrat de professionnalisation Temps plein

Conseiller services clients 
Industries (manufacturières, extractives et autres)

Une entreprise privée CDD Temps plein

Spécialiste immigration Commerce, transports, hébergement et restauration Une entreprise privée CDI Temps plein

Service civique DTPJJ du Var Santé humaine et action sociale
Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 

télévisions…)
CDD Temps partiel
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