
Caractéristiques de l'ensemble des diplômés et des répondants à l'enquête

Part de répondants ayant poursuivi des études après le master obtenu en 2017-2018

Le devenir des diplômés de master
Résultats de l'enquête 2020-2021 sur la promotion 2018

PROFIL DES DIPLÔMÉS ET DES RÉPONDANTS

POURSUITES D'ÉTUDES APRÈS L'OBTENTION DU DIPLÔME

De décembre 2020 à avril 2021, l'Observatoire des Résultats, de l'Insertion
professionnelle et de la Vie Étudiante de l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (ORIVE) a réalisé l'enquête « Insertion professionnelle » auprès
de la promotion 2018 des diplômés de master de l'IAE Paris-Sorbonne
Business School.

Cette enquête a pour objectif d'étudier la situation professionnelle des
diplômés à la date du 1er décembre 2020, soit 30 mois en moyenne après
l’obtention du master.

En 2018, 339 étudiants ont obtenu un master 2 à l'IAE Paris-Sorbonne
Business School. Parmi eux, 228 ont répondu à l'enquête, soit un taux de
réponse de 67%. Ce document présente les principaux résultats de
l'enquête.

Méthodologie de l'enquête

Champ : ensemble des diplômés d'un master 2
de l'IAE Paris-Sorbonne Business School de
l'année universitaire 2017-2018.

Collecte : enquête menée de décembre 2020 à
avril 2021 par un questionnaire en ligne et des
relances téléphoniques.

Bilan : 228 questionnaires exploitables, soit un
taux de réponse de 67%.

Précision méthodologique : les pourcentages sont
calculés hors non-réponse.
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Situation professionnelle au 1 er décembre 2020 Opinion sur l'insertion professionnelle

Taux d'insertion professionnelle :

Mode d'obtention de l'emploi Statut, contrat de travail

Temps de travail

Part d'emplois à temps plein : 99%

Catégorie socioprofessionnelle Exercice d'une responsabilité d'encadrement

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI OCCUPÉ AU 1 ER DÉCEMBRE 2020

Mode d'obtention, contrat, catégorie socioprofessionnelle, temps de travail, 
responsabilité d'encadrement

98%

Total 100%

23%

21%

11%

14%

9%

En réponse à une offre

Par relations personnelles ou 
professionnelles

Via les réseaux sociaux en ligne

1%

1%

INSERTION PROFESSIONNELLE

9%

3%

7%

1%

Rapport entre le nombre de diplômés en emploi et le nombre de 
diplômés en activité (en emploi ou en recherche d'emploi)

Par un cabinet de recrutement

Depuis l'obtention de votre diplôme, comment qualifieriez-vous 
votre recherche d'emploi ?

Autre

Suite à un stage ou un contrat en 
alternance

Contacté par l'employeur

Suite à une mutation ou à une évolution 
de poste en interne
Suite à un service civique ou un 
volontariat international

À son compte

Suite à une candidature spontanée
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Emploi

Recherche
d'emploi

Études

Inactivité

27%

37%

16%
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15%

1% 1%
Très facile

Facile

Difficile

Très difficile

Vous étiez déjà en emploi
en master

Vous avez poursuivi vos études

Vous avez créé votre entreprise

70%

27%

3%

Pas d'encadrement Encadrement de 1 à 5
personnes

Encadrement de plus
de 5 personnes

85%

4%
8%

3%
CDI

Profession libérale, indépendant

CDD, contractuel…

Autre

98%

2%

Ingénieur, cadre, profession
libérale, chef d'entreprise, emploi

de catégorie A de la fonction
publique

Professions intermédiaires, emploi
de catégorie B de la fonction

publique
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Salaire net mensuel médian* Type d'employeur

Taille de l'entreprise

Secteur d'activité économique de l'employeur
Information et communication

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités financières et d’assurance

Commerce, transports, hôtellerie

Industries Localisation
Santé humaine et action sociale

Activités de services administratifs et de soutien

Construction

Administration publique (hors enseignement)

Activités immobilières

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de service

Agriculture, sylviculture et pêche

Enseignement

Total

Dans votre emploi, êtes-vous satisfait… L'emploi que vous occupez correspond-il…

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI OCCUPÉ AU 1 ER DÉCEMBRE 2020

*Le salaire médian sépare la population considérée en deux parts égales. 
Par exemple, la moitié des hommes a un salaire supérieur à 2 740€ net 
mensuel (primes incluses) et l'autre moitié a un salaire inférieur à 2 740€.

Avant impôt sur le revenu prélevé à la source (primes incluses) 
pour un emploi à temps plein

0%

0%

100%

Salaire, employeur, secteur d'activité, taille de l'entreprise, localisation

Satisfaction à l'égard de l'emploi et adéquation entre l'emploi et la formation
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18%

10%

23%

15%

2%

1%

1%

2%

1%

4%

1%

89%

5%

2%

4%
Entreprise privée

Secteur public

Secteur associatif

À son compte

1%

5%

15%

18%61%

Aucun salarié

1 à 9 salariés

10 à 99 salariés

100 à 499 salariés

500 salariés et plus

Paris 39%

Île-de-France (hors Paris) 44%

Province (y compris Outre-Mer) 10%

Union européenne 3%

Étranger (hors UE) 4%

2 650 €

2 800 €

2 740 €

2 600 €

2 680 €

Apprentissage
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IAE
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Régime
d'inscription
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… de l'équilibre vie professionnelle/vie 
privée ?

… des perspectives d'évolution ?

… de votre niveau de rémunération ?

… de votre niveau de responsabilité ?

… des missions à accomplir ?

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

59%

84%

28%

12%

7%

2%

6%

1%

… à votre formation ?

… à un niveau bac+5 ?

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout
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Principaux indicateurs d'insertion selon le sexe

Principaux indicateurs d'insertion selon le régime d'inscription

RÉSUMÉ DES INDICATEURS D'INSERTION

Observatoire des Résultats, de l'Insertion

professionnelle et de la Vie Étudiante

ORIVE

https://data.pantheonsorbonne.fr/

orive@univ-paris1.fr

90 rue de Tolbiac - 75013 Paris

Centre Pierre Mendès France 
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Formation initiale Apprentissage

(1) Le taux d'insertion rapporte le nombre de diplômés en emploi au nombre de diplômés en activité, c'est-à-dire en emploi ou en recherche d'emploi.
(2) Les emplois à durée indéterminée (EDI) regroupents les CDI, les emplois de fonctionnaire, les professions libérales et les indépendants.
(3) Les emplois de niveau cadre regroupent les ingénieurs, les cadres, les professions intellectuelles supérieures, les professions libérales, les artisans, 

les commerçants, les chefs d'entreprise et les personnels de catégorie A de la fonction publique.

Précision : taux de réponse par mention 

Afin de contextualiser les résultats présentés dans cette publication, le graphique ci-dessous indique les taux de réponse par mention.

Contrôle de gestion et audit organisationnel 

Finance

Ressources humaines 

Management et administration des entreprises

Marketing, vente 72%

66%

57%

75%

64%

Locaux de l'IAE Paris Sorbonne Business School
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