
67 55 Répondants (es) 82,1%

Taux d'insertion Professionnel*

► Situation au 1er décembre 2020
69,1% 30,9%

Modalité Pourcentage
Française 78,2%
Etrangère 21,8% Var Paca hors var hors paca

50% 7% 43%

Modalité Pourcentage Répartition Effectif

FI 94,5% 60,0% 33

FC 5,5%
FI App 0,0% (les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête)
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►Type de contrat de travail

►Choix temps partiel

►Temps de travail

►Nationalité

Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master au 1er décembre 2020, soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme en 2018. 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

**Nombre de personne en emploi cadre et profession 
intermédiaire(hors artisan commerçant, chef d'entreprise)/
nombre de personne en emploi)100

►Taux de cadre et de profession intermédiaire**

*Le taux d'insertion a été calculé comme suit: (nombre des répondants(es) en emploi/ (nombre des répondants(es) en emploi+nombre des répondants(es) en recherche d'emploi)

Profil des répondants(es)

82,9%

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

►Genre

►Age moyen  (années)

27

►Durée médiane (en mois )d'accès au
premier emploi a la sortie du Master

►Premier emploi depuis l'obtention du
diplôme

Caractéristique de l'emploi au 1er décembre 2020

►Localisation de l'emploi

►Poursuites d'études/concours

77,8%

A la sortie du 
Master****

►Régime d'inscription

3

Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelles 2020-2021
Devenir des diplômés de Master promotion 2018

Mention: 
PERSONNE ET PROCES

Taux de réponse: Dipômés (es) enquêtés(es)

29

6

1

16

En emploi,chomage partiel
(covid)

En recherche d'emploi

Inactivité

Poursuite d'étude

39,3%

25,0%

10,7%

10,7%

7,1%

3,6%

3,6%

CDI

CDD

Contrat  doctorat

Vacataire

Fonctionnaire

Prof libérale

Int. spectacle 82%
18%

Temps plein
Temps partiel

33%

67%

choisi

subi

82,1%
17,9%

Oui
Non



Temps plein 

Temps de travail

Temps partiel

Temps plein 

Temps plein 

Temps plein 

Type de contrat 

Intermittent du 
spectacle, pigiste

CDI

Prof. libérale, 
independant

Fonctionnaire

Enseignement La fonction publique

Huissier stagiaire NS Une entreprise privée CDI

Huissier stagiaire
Administration publique (hors 

enseignement)

Temps plein 

Université de Toulon-Service Evaluation (OVE)- Le devenir des diplômés de Licence Professionnelle-Promotion 2018

Temps partielCDD

Contrat spécifique 
au doctorat

Temps plein 

Temps plein 

Avocate Autres activités de service Vous-même

Intitulé de l'emploi Domaine d’activité Employeur

Assistante de justice 
Administration publique (hors 

enseignement)
La fonction publique

Huissier de Justice Stagiaire Autres activités de service Une personne exercant une 
profession libérale 

Répertoire des emplois au 1er décembre 2020 par les diplômés de Master en 2017-2018

Enseignement La fonction publique CDD

Juriste spécialisé en droit de l'immobilier Activités immobilières
Une association, une 

organisation a but non 
l if

Doctorant à l'université de Toulon et à 

Genève

La fonction publique

Ecole nationale des greffes - stage

CDI
Une personne exercant une 

profession libérale 

Enseignant chercheur Enseignement La fonction publique

Assistant de justice 
Administration publique (hors 

enseignement)
La fonction publique

Inspectrice des finances publiques 
Administration publique (hors 

enseignement)

Temps plein 

Contrat spécifique 

au doctorat
Temps plein 

CDI

Mention: 
PERSONNE ET PROCES



Juriste Administration publique (hors 
enseignement)

La fonction publique CDD Temps plein 

Notaire-stagiaire Autres activités de service
Une personne exercant une 

profession libérale 
CDD Temps plein 

Officier de Protection Instructeur à l'OFPRA Administration publique (hors 
enseignement)

La fonction publique Fonctionnaire Temps plein 

Doctorant université de Toulon Enseignement La fonction publique Vacataire Temps partiel

Référent juridique Santé humaine et action sociale Une entreprise privée CDI Temps plein 

Enseignant Enseignement La fonction publique Vacataire Temps partiel

Assistante ressources humaines Autres activités de service Une entreprise privée CDD Temps plein 

Doctorante contractuelle Enseignement La fonction publique Contrat spécifique 
au doctorat

Temps plein 

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

Juriste à la protection juridique Activités financières et d'assurance Une entreprise privée CDD Temps plein 

Répertoire des emplois au 1er décembre 2020 par les diplômés de Master en 2017-2018
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Mention: 
PERSONNE ET PROCES



Répertoire des emplois au 1er décembre 2020 par les diplômés de Master en 2017-2018

Magasinier
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Une entreprise privée CDI Temps partiel

Doctorante à l'université de Lorraine Enseignement La fonction publique Vacataire Temps plein 

Intervenante socio-judiciaire Santé humaine et action sociale
Une association, une 

organisation a but non 
CDI Temps plein 

Directeur d'établissements Santé humaine et action sociale Une association, une 
organisation a but non 

CDI Temps plein 

Directeur d'établissements Santé humaine et action sociale Une association, une 
organisation a but non 

CDI Temps plein 

Gendarme sous-officier Administration publique (hors 
enseignement)

La fonction publique CDD Temps plein 

Responsable du service des signalements de 
personnes adultes 

Santé humaine et action sociale La fonction publique CDI Temps plein 

Responsable de centre de vacances Activités de services administratifs et de 
soutien

Une association, une 
organisation a but non 

CDI Temps plein 

Intitulé de l'emploi Domaine d’activité Employeur Type de contrat Temps de travail
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Mention: 
PERSONNE ET PROCES


	Fiche

