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En 2012, 1142 étudiants ont validé un master de 
l’université Lille 3. La présente étude porte sur le 
devenir des 1040 diplômés français, ou de nationalité 
étrangère ayant obtenu le baccalauréat en France, soit 
91% de l’ensemble de la promotion*.

L’enquête, réalisée par voie téléphonique ou 
électronique entre le 1er décembre 2014 et le 28 
février 2015, a permis de collecter 904 questionnaires 
exploitables, soit un taux de réponses de 87%. Afin 
de se rapprocher de la population de départ, une 
pondération selon le sexe et le diplôme obtenu a été 
effectuée sur la population des répondants, ce qui la 
porte à 1032 individus.

L’étude a pour objectif d’analyser la situation 
professionnelle des diplômés à la date d’observation 
du 1er décembre 2014 (soit 27 à 30 mois après 
l’obtention du master), tout en observant leur parcours 
sur cette période (poursuites d’études éventuelles, 
difficultés rencontrées lors de l’entrée sur le marché 
du travail, moyens d’y accéder).

Pour la 6ème année consécutive, cette étude se place 
dans le cadre de l’enquête annuelle nationale sur les 
diplômés de master pilotée par la Direction Générale 
de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle (DGESIP). Cette dernière ne concerne 
cependant que les diplômés français, de formation 
initiale, non réinscrits dans l’enseignement supérieur 
dans les deux années suivant le master, soit 690 
personnes pour Lille 3 (60% de la promotion).

Après deux années de stabilisation de la qualité de 
l’insertion professionnelle des diplômés de master 
(promotions 2010 et 2011), faisant elles-mêmes suite 
à trois années délicates (promotions 2007, 2008 et 
2009) du fait du contexte économique difficile sur 
toute cette période, la situation semble de nouveau 
se dégrader pour les diplômés 2012 : baisse plus ou 
moins sensible du taux d’insertion, du taux d’emploi 
cadre et du niveau de revenus, avec toutefois une  
légère hausse du taux d’emploi à durée indéterminée.
Cependant, le niveau de satisfaction général sur 
la formation reçue à l’université Lille 3 reste très 
important, et cela quelle que soit la mention de 
master.
La réforme de la masterisation de la formation des 
enseignants du premier et second degrés, mise en 
place l’année précédente (2010/2011), a entraîné, 
entre autres choses, l’introduction au sein de 
certaines mentions de master de spécialités métiers 
de l’enseignement préparant au CAPES. L’observation 
de l’insertion professionnelle de l’ensemble de la 
promotion 2012 permet de dégager les mêmes 
tendances, à un niveau moindre, que pour la promotion 
2011 : poursuites d’études relativement importantes 
(en particulier vers les préparations aux concours 
de la fonction publique), secteur public (notamment 
l’enseignement) très important dans l’emploi des 
diplômés de master de Lille 3. Ces constats valables 
pour l’ensemble de la promotion sont amplifiés 
par le fait qu’ils sont encore plus prégnants au sein 
de la population des diplômés issus des masters 
enseignement qui, signalons-le, ne font plus partie 
de l’offre de formation de Lille 3 depuis l’année 
universitaire 2014/2015 (promotion de master 2015).

* Les diplômés étrangers n’ayant pas obtenu le baccalauréat en 
France (102 individus) ne sont pas pris en compte dans l’étude 
car ils représentent une population peu nombreuse, hétérogène 
et difficile à contacter.
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Le profil des diplômés de master 2012
La population des diplômés de master 2012 est très 
majoritairement féminine (75%).

Moins de 1% de la promotion est de nationalité étrangère car 
seuls les étrangers ayant obtenu le baccalauréat en France 
sont concernés par l’étude.

82% des diplômés sont issus de la formation initiale et 18% 
de la formation post-initiale(1).

Au sein des différentes mentions de master, les spécialités 
métiers de l’enseignement (préparant au CAPES) regroupent 
12% des diplômés 2012, soit 3 points de moins que pour la 
promotion précédente(5).

Les diplômés issus d’un milieu social favorisé (PCS «cadre et 
profession intellectuelle supérieure») sont  sur-représentés 
(34%) par rapport à l’ensemble de la population étudiante de 
Lille 3 (29%)(6).

63% des diplômés sont originaires de la région Nord-Pas-de-
Calais.

(1) Les étudiants en formation post-initiale sont en formation continue ou en reprise d’études : 
- ils relèvent de la formation continue s’ils suivent leurs études dans le cadre d’un plan de 
formation professionnelle ou d’un congé de formation ;
- ils sont en reprise d’études pour ceux âgés de plus de 30 ans lors de l’obtention du master, ou s’ils 
ont interrompu leurs études au moins deux ans depuis l’obtention du baccalauréat. 
Les autres étudiants relèvent de la formation initiale.
(2) Certaines mentions de master proposent des spécialités métiers de l’enseignement (cf. page 9).
(3) L’origine sociale est obtenue à partir de la PCS parentale.
(4) L’origine géographique est obtenue à partir du lieu d’obtention du baccalauréat ou équivalent.
(5) Source : bulletin de l’OFIVE n°47 - Avril 2014 - “Le devenir des diplômés de master 2011”.
(6) Source : tableau de bord des formations 2012, OFIVE - Lille 3.

Tableau 1 
CaraCTérisTiques des diplômés de masTer 2012

Effectif %

Sexe
Hommes 257 24,7%
Femmes 783 75,3%
Total 1040 100,0%
Française 1032 99,2%

Nationalité Étrangère 8 0,8%
Total 1040 100,0%

Régime de 
formation(1)   

Formation initiale 848 81,5%
Formation post-initiale 192 18,5%
Total 1040 100,0%

Type de 
spécialité de 
master(2)

Spécialité métiers de l’enseignement 126 12,1%
Autre spécialité 914 87,9%
Total 1040 100,0%

Origine 
sociale(3)

Agriculteur 16 1,6%
Artisan - Commerçant - Chef d’ent. 61 6,2%
Cadre - Prof. intellectuelle supérieure 336 34,1%
Profession intermédiaire 193 19,6%
Employé 150 15,2%
Ouvrier 165 16,8%
Inactif 64 6,5%
Total 985 100,0%
Non renseignée 55

Origine 
géographique(4)

Nord 489 47,2%
Pas-de-Calais 160 15,4%
Sous-total Nord-Pas-de-Calais 649 62,6%
Picardie 58 5,6%
Île-de-France 44 4,3%
Autres départements 276 26,6%
Étranger 9 0,9%
Total 1036 100,0%
Non renseignée 4

Les poursuites d’études post-master

Tableau  2 
les poursuiTes d’éTudes après l’obTenTion du masTer

Arrêt des 
études en 

2012/2013

Poursuites d’études immédiates (2012/2013) Poursuites 
ou reprises 

d’études 
totales sur 
la période

Effectifs
Doctorat Master

Licence 
générale 
ou  pro.

Prépa. 
à un 

concours 
de la F. P.

Autres*
Total P.E. 

en
12/13

Création et études des arts contemporains * 69% 13% 3% 3% 5% 7% 31% 46% 39

Langues, cultures et interculturalité * 51% 5% 11% 4% 28% 1% 49% 57% 93

Langues Étrangères Appliquées 85% - 9% - 3% 3% 15% 21% 116

Lettres * 73% 5% 7% 2% 12% 1% 27% 39% 88

Traduction spécialisée 86% - 5% 5% 2% 2% 14% 24% 42

Domaine Arts, Lettres, Langues 72% 4% 8% 2% 11% 3% 28% 37% 378

Humanités et formation administrative 83% - 11% 3% 3% - 17% 20% 35

Information, communication, culture et document * 93% 4% 1% 1% - 1% 7% 13% 143

Mathématiques, Informatique Appliquées aux SHS 9/10 - - - - 1/10 1/10 2/10 10

Philosophie 8/20 2/20 4/20 2/20 4/20 - 12/20 14/20 20

Psychologie 91% 4% - 2% - 3% 9% 20% 183

Sciences de l’antiquité * 47% 17% 26% - 10% - 53% 60% 30

Sciences historiques * 61% 5% 5% 5% 23% 1% 39% 52% 96

Sciences du langage 82% 6% 9% - 3% - 18% 26% 34

Sc. et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 88% 9% 3% - - - 12% 26% 70

Sociologie et développement social 94% - - 3% - 3% 6% 18% 33

Domaine Sciences Humaines et Sociales 82% 5% 4% 2% 5% 2% 18% 27% 654

Ensemble 78% 5% 6% 2% 7% 2% 22% 31% 1032

Masters spécialité métiers de l’enseignement 52% - 6% 2% 38% 2% 48% 52% 126

Autres masters 82% 5% 6% 2% 3% 2% 18% 28% 906

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.
Seuls 2 étudiants étrangers ont validé un master du domaine Droit, Économie, Gestion qui n’apparait donc pas dans l’étude.

* Mention offrant, parmi d’autres choix, la 
spécialité métiers de l’enseignement (cf. page 9).
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Tableau  3 
les ConCours obTenus par les diplômés de masTer 2012

Masters 
enseignement Autres masters Ensemble

Effectif % Effectif % Effectif %

CAPES - CAPET - CAPLP - CAFEP 88 93% 33 29% 121 58%

Professorat des écoles 2 2% 26 23% 28 14%

Agrégation 5 5% 6 5% 11 5%

Conseiller Principal d’Éducation - - 2 2% 2 1%

Concours de l’enseignement 95 100% 67 59% 162 78%

Catégorie A - - 27 24% 27 13%

Catégorie B - - 15 13% 15 7%

Catégorie C - - 4 4% 4 2%

Concours hors enseignement - - 46 41% 46 22%

Total 95 100% 113 100% 208 100%

Pas de concours 
obtenu

80%

Concours 
obtenu avant 

le master
5%

Concours obtenu 
après le master

9%

Concours 
obtenu 

pendant le 
master

6%

Graphique 2 
obTenTion d’un ConCours de la FonCTion publique

L’obtention d’un concours de la Fonction Publique

Des poursuites ou reprises d’études relativement importantes après le master (cf. tableau 2, page 2).

Les poursuites d’études immédiates (dès la rentrée 2012/2013) ont atteint 22%, et au cours des 30 mois qui ont suivi 
l’obtention du master, les poursuites et reprises d’études totales ont concerné 31% de l’ensemble des diplômés 2012. Ceci 
marque une légère baisse par rapport à la promotion précédente pour laquelle les poursuites d’études avaient atteint des 
niveaux records (24% de poursuites d’études immédiates et 33% au total(1)). Plus de la moitié (52%) des diplômés issus des 
spécialités métiers de l’enseignement sont dans ce cas, ce qui explique que les mentions offrant ces spécialités ont les taux 
de poursuites d’études les plus importants (60% en sciences de l’antiquité, 57% en langues, cultures et interculturalité...).

20% des poursuites d’études immédiates ont été 
faites en doctorat, et parmi celles-ci 76% ont été 
réalisées à Lille 3.

Aide à la lecture

Poursuites d’études à Lille 3

Poursuites d’études hors de Lille 3

Graphique 1 
les poursuiTes d’éTudes immédiaTes (en 2012/2013)

10%

Préparation à un concours
de la fonction publique

Licence générale ou pro.

Master

Doctorat

11%

26%

20%

33%

76% 24%

70% 30%

77% 23%

13/25 12/25

10/22 12/22Autres* * Diplômes d’État, Diplômes Universitaires, diplômes d’écoles, 
diplômes étrangers.

Globalement, 69% des poursuites d’études immédiates sont réalisées à Lille 3.
Le tiers des poursuites d’études immédiates est consacré à la préparation d’un concours de la fonction publique (5 points 
de moins que pour la promotion 2011(1)), qui dans 77% des cas se fait à Lille 3.

20% des diplômés sont également titulaires d’un concours de la fonction publique (-5 points par rapport à la promotion 
2011(1)).

Les trois quarts d’entre eux (15% sur 20%) l’ont validé pendant ou après le master.
Globalement, 78% des concours obtenus relèvent de l’enseignement. Ceci s’explique par le fait que 75% des diplômés 
d’un master enseignement ont obtenu un concours, exclusivement de l’enseignement, et dans le même temps 59% des 
concours obtenus par les diplômés des autres masters relèvent également de ce secteur.
À noter que 91% des concours obtenus sont de niveau cadre (concours de l’enseignement + catégorie A).

(1) Source : bulletin de l’OFIVE n°47 - Avril 2014 - “Le devenir des diplômés de master 2011”.
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30 mois après l’obtention du master, 85% des diplômés sont en emploi.

Il est intéressant de noter que c’est la première promotion pour laquelle on n’observe aucune différence de situation entre 
les hommes et les femmes. Par contre, la situation est très sensiblement différente entre les titulaires d’un concours de la 
fonction publique et les autres : 96% en emploi, 3% en recherche d’emploi (suite à une démission ou un refus du bénéfice 
du concours) et 1% toujours en études pour les premiers, contre respectivement 83%, 11% et 5% pour les seconds).
À titre de comparaison, la part de diplômés de formation initiale en emploi est de 84%, proportion identique, au plan 
national, à celle des étudiants de formation initiale de niveau comparable (master et autres bac+5), 36 mois après la fin des 
études(2).

La situation professionnelle au 1er décembre 2014

Tableau 5 
siTuaTion proFessionnelle au 1er déCembre 2014 en FonCTion de la menTion de masTer

En emploi
En 

recherche 
d’emploi

En études Autre(1) Total

Création et études des arts contemporains 85% 5% 10% - 100%
Langues, cultures et interculturalité 83% 10% 7% - 100%
Langues Étrangères Appliquées 81% 14% 3% 2% 100%
Lettres 82% 11% 7% - 100%
Traduction spécialisée 96% 2% 2% - 100%
Domaine Arts, Lettres, Langues 83% 10% 6% 1% 100%
Humanités et formation administrative 94% 6% - - 100%
Information, communication, culture et document 86% 13% 1% - 100%
Mathématiques, Informatique Appliquées aux SHS 8/10 1/10 - 1/10 10/10
Philosophie 12/18 1/18 3/18 2/18 18/18
Psychologie 91% 6% 2% 1% 100%
Sciences de l’antiquité 86% 7% 7% - 100%
Sciences historiques 80% 15% 5% - 100%
Sciences du langage 91% 6% 3% - 100%
Sc. et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 93% 3% 3% 1% 100%
Sociologie et développement social 79% 18% - 3% 100%
Domaine Sciences Humaines et Sociales 87% 9% 3% 1% 100%
Ensemble 85% 10% 4% 1% 100%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

La situation professionnelle, 30 mois après l’obtention du master, est très variable selon la mention. En effet, la part de 
diplômés en emploi varie de 96% en traduction spécialisée à 79% en sociologie et développement social. De même, la 
proportion de diplômés toujours en études est de 10 % en création et études des arts contemporains, alors qu’elle est nulle 
en humanités et formation administrative ainsi qu’en sociologie et développement social.

(1) Sans emploi et n’en recherchant pas : retraité, femme au foyer...
(2) Source : Bref du Céreq n°319 - enquête 2013 auprès de la génération 2010 - mars 2014.

NB : Deux personnes ont obtenu un doctorat (avant le master) et sont écartées de la partie de l’étude consacrée à l’insertion professionnelle des diplomés de master 2012.

En emploi
En 

recherche 
d’emploi

En études Autre(1) Total

Hommes 85% 10% 4% 1% 100%

Femmes 85% 10% 4% 1% 100%

Master + concours FP 96% 3% 1% - 100%

Master sans concours FP 83% 11% 5% 1% 100%

Formation initiale 84% 11% 4% 1% 100%

Formation post-initiale 90% 5% 4% 1% 100%

Ensemble 85% 10% 4% 1% 100%

Tableau 4 
la siTuaTion proFessionnelle au 1er déCembre 2014
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Les indicateurs de mesure de la qualité de l’insertion professionnelle

Taux 
d’insertion(1)

Taux de 
chômage(2)

Taux d’emploi 
à durée 

indéterminée(3)

Taux 
d’emploi 
cadre(4)

Taux d’emploi 
cadre et prof. 

intermédiaire(5)

Taux 
d’emploi 
à temps 
plein(6)

Hommes 89% 11% 68% 60% 90% 83%

Femmes 90% 10% 66% 61% 87% 84%

Master + concours FP 97% 3% 96% 92% 100% 92%

Master sans concours FP 88% 12% 58% 52% 84% 81%

Formation initiale 89% 11% 64% 58% 86% 84%

Formation post-initiale 95% 5% 75% 72% 96% 83%

Ensemble 90% 10% 66% 61% 88% 84%

Tableau 6 
indiCaTeurs d’inserTion proFessionnelle 30 mois après l’obTenTion du masTer

Tableau 7 
les indiCaTeurs d’inserTion proFessionnelle en FonCTion de la menTion de masTer

Taux 
d’insertion(1)

Taux de 
chômage(2)

Taux d’emploi 
à durée 

indéterminée(3)

Taux 
d’emploi 
cadre(4)

Taux d’emploi 
cadre et prof. 

intermédiaire(5)

Taux 
d’emploi 
à temps 
plein(6)

% de 
femmes 
dans la 

population 
active(10)

Création et études des arts contemporains 94% 6% 73% 73% 91% 67% 57%

Langues, cultures et interculturalité 90% 10% 64% 75% 90% 87% 75%

Langues Étrangères Appliquées 85% 15% 64% 37% 85% 90% 73%

Lettres 88% 12% 70% 57% 71% 87% 89%

Traduction spécialisée 98% 2% 90% 75% 98% 98% 68%

Domaine Arts, Lettres, Langues 89% 11% 70% 59% 85% 87% 75%

Humanités et formation administrative 94% 6% 70% 25% 72% 88% 66%

Information, communication, culture et document 87% 13% 63% 46% 88% 90% 84%

Mathématiques, Informatique Appliquées aux SHS 8/9 1/9 7/8 7/8 8/8 8/8 5/9

Philosophie 12/13 1/13 7/12 8/12 11/12 8/12 4/13

Psychologie 93% 7% 66% 90% 98% 77% 82%

Sciences de l’antiquité 25/27 2/27 11/25 12/25 20/25 22/25 20/27

Sciences historiques 85% 15% 58% 51% 83% 73% 55%

Sciences du langage 94% 6% 77% 68% 94% 73% 94%

Sc. et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 97% 3% 73% 60% 92% 83% 80%

Sociologie et développement social 81% 19% 15/26 9/26 20/26 23/26 84%

Domaine Sciences Humaines et Sociales 90% 10% 65% 62% 90% 82% 76%

Ensemble 90% 10% 66% 61% 88% 84% 76%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

Un taux d’insertion de 90% en léger recul (-1 point) par rapport aux promotions précédentes(7).

Ce sont les diplômés issus de la formation initiale qui subissent cette baisse (89% contre 91% pour les deux promotions 
précédentes), tandis que ceux issus de la formation post-initiale voient leur taux d’insertion progresser légèrement (95% 
contre 94% pour les diplômés 2010 et 2011). Le meilleur taux d’insertion des diplômés de formation post-initiale s’explique 
d’une part par leur plus longue présence sur le marché du travail, et d’autre part par la plus grande proportion en leur sein 
de titulaires d’un concours de la fonction publique (37% contre 17% en formation initiale).

Les deux tiers des emplois sont à durée indéterminée et 61% sont de niveau cadre.

Dans l’ensemble, par rapport à la promotion 2011(7), le taux d’emploi à durée indéterminée progresse de 3 points, malgré le 
recul de la proportion de titulaires d’un concours de la fonction publique, qui peut expliquer en partie la baisse sensible (-6 
points) du taux d’emploi cadre, car ces concours sont très majoritairement de catégorie A (cf. page 3).
En effet, les titulaires d’un concours de la fonction publique ont une insertion professionnelle de meilleure qualité que les 
autres diplômés de master, quel que soit l’indicateur pris en compte. Il en est de même, à un niveau moindre et à l’exception 
du temps de travail, pour les diplômés de formation post-initiale, pour les raisons évoquées précédemment.

(1) (Personnes en emploi / (personnes en emploi + personnes en recherche d’emploi)) *100.
(2) (Personnes en recherche d’emploi / (personnes en emploi + personnes en recherche d’emploi)) *100.
(3) (Personnes en emploi stable (CDI + fonctionnaires + professions libérales) / personnes en emploi) * 100.
(4) (Personnes en emploi cadre / personnes en emploi) * 100.
(5) (Personnes en emploi cadre ou profession intermédiaire / personnes en emploi) * 100.
(6) (Personnes en emploi à temps plein / personnes en emploi) * 100.
(10) Part des femmes dans la population en emploi ou en recherche d’emploi.

(7) Source : bulletin de l’OFIVE n°47 - Avril 2014 - “Le devenir des 
diplômés de master 2011”.
(8)  Source : INSEE
(9) Source : DGESIP - Enquête nationale sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de master 2011.

Contexte national et régional :

Taux de chômage (dernier trimestre 
2014)(8) :  
 - national : 10%
 - des moins de 25 ans : 24%
 - régional : 13%

Taux de chômage national des 
diplômés de master 2011 (hors master 
enseignement)(9) : 10%
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Secteur associatif

Secteur privé

Secteur public57%

44%

36% 97%

3%

31%

47%

43%

41%

Femmes Master + 
concours 

FP

Master sans 
concours 

FP

FI FPI

23%

Ensemble

53%

39%

Hommes

46%

37%

Graphique 3 
les seCTeurs d’aCTiviTé de l’employeur

8%
20% 22% 16% 20% 17%

Tableau 8 
seCTeurs d’aCTiviTé de l’employeur en FonCTion de la menTion de masTer

Secteur 
public

Secteur 
privé

Secteur 
associatif Total

Création et études des arts contemporains* 53% 31% 16% 100%

Langues, cultures et interculturalité* 72% 25% 3% 100%

Langues Étrangères Appliquées 26% 62% 12% 100%

Lettres* 62% 35% 3% 100%

Traduction spécialisée 8% 92% - 100%

Domaine Arts, Lettres, Langues 46% 48% 6% 100%

Humanités et formation administrative 66% 34% - 100%

Information, communication, culture et document* 28% 47% 25% 100%

Mathématiques, Informatique Appliquées aux SHS 1/8 7/8 - 8/8

Philosophie 9/12 2/12 1/12 12/12

Psychologie 33% 33% 33% 100%

Sciences de l’antiquité* 20/25 5/25 - 25/25

Sciences historiques* 80% 13% 7% 100%

Sciences du langage 23% 35% 42% 100%

Sc. et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 56% 14% 30% 100%

Sociologie et développement social 10/26 10/26 6/26 26/26

Domaine Sciences Humaines et Sociales 45% 32% 23% 100%

Ensemble 46% 37% 17% 100%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

Même si le secteur public (fonction publique et entreprises publiques) reste dominant, le secteur privé représente 37% 
des emplois.

La part du privé est en progression de 4 points par rapport à la promotion précédente(1). Il recrute plus fortement parmi les 
filières de traduction spécialisée (92%) ou de LEA (62%), tandis que le monde associatif, qui a attiré globalement 17% des 
diplômés 2012, est plus présent en sciences du langage (42%) ou en psychologie (33%).
Le secteur public, qui a drainé près de la moitié (46%) des diplômés de master 2012 de Lille 3 (en recul de 7 points par 
rapport à la promotion 2011(1)), a recruté en masse parmi les diplômés des mentions sciences historiques (80%) et langues, 
cultures et interculturalité (72%).

Logiquement, 97% des titulaires d’un concours de la fonction publique travaillent dans le secteur public (pour le reliquat, 
plusieurs cas de figure peuvent se présenter : démission, refus du bénéfice du concours ou obtention du concours de 
l’enseignement privé (CAFEP)). Les diplômés de formation post-initiale, qui sont 36% à avoir validé un concours de la 
fonction publique, ont majoritairement un emploi dans le secteur public (57%).

* Mention offrant, parmi d’autres choix, la spécialité métiers de l’enseignement (cf. page 9).

(1) Source : bulletin de l’OFIVE n°47 - Avril 2014 - “Le devenir des diplômés de master 2011”.
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Le revenu net mensuel est en légère régression par rapport aux promotions précédentes(1).

Globalement, le revenu net mensuel médian est de 1679€, en recul de 31€ par rapport à la promotion 2011. Cependant, les 
diplômés issus de la formation post-initiale se distinguent à nouveau par un revenu médian nettement supérieur aux autres 
(1900€), bien qu’en recul de 100€ par rapport à la promotion précédente(1), facilement explicable par leur taux d’emploi 
cadre plus élevé (cf. page 5) et/ou leur plus grande expérience professionnelle. Le revenu des femmes reste sensiblement 
inférieur à celui des hommes malgré un taux d’emploi cadre équivalent (cf. page 5).

87,3

85,2

78,7

84,6

Les diplômés de master s’insèrent dans tous les domaines d’activité économique.

Cependant, deux domaines regroupent plus de la moitié d’entre eux (54%) : l’enseignement (33%) et la santé humaine et 
l’action sociale (21%). L’administration publique attire 10% de la promotion. 

(1) Source : bulletin de l’OFIVE n°47 - Avril 2014 - “Le devenir des diplômés de master 2011”.

Tableau 9 
domaines d’aCTiviTé de l’employeur selon la 
menTion de masTer

Enseigne-
ment

Santé 
humaine 
et action 
sociale

Adminis-
tration 

publique

Commerce, 
transports
héberge-

ment
restauration

Arts, 
spectacles 
et activités 
récréatives

Activités 
spécialisées, 

scienti-
fiques et 

techniques

Informa-
tion et 

communi-
cation

Autres 
activités de 

service

Activités 
de services 
administra-

tifs et de 
soutien

Industries
BTP

Activités 
financières 
et d’assu-

rance

Total

Création et études des arts contemporains* 51% 3% 3% 3% 28% - 9% 3% - - - 100%

Langues, cultures et interculturalité* 82% 1% 4% 4% - 1% 1% 3% 1% 3% - 100%

Langues Étrangères Appliquées 14% 2% 12% 29% 4% 2% 1% 9% 11% 9% 7% 100%

Lettres* 55% 3% 7% 17% 6% 1% 10% - 1% - - 100%

Traduction spécialisée 5% - 3% 3% 3% 58% 15% 10% - - 3% 100%

Domaine Arts, Lettres, Langues 42% 2% 7% 14% 6% 9% 6% 5% 4% 3% 2% 100%

Humanités et formation administrative 30% 12% 40% 9% - 3% 3% - 3% - - 100%

Information, communication, culture et document* 16% 7% 9% 8% 26% 3% 12% 10% 5% 4% - 100%

Mathématiques, Informatique Appliquées aux SHS 1/8 - - 2/8 - 1/8 - - 1/8 - 3/8 8/8

Philosophie 9/12 2/12 - 1/12 - - - - - - - 12/12

Psychologie 7% 74% 4% 3% 1% 1% - 4% 4% 1% 1% 100%

Sciences de l’antiquité* 15/25 - 5/25 1/25 3/25 1/25 - - - - - 25/25

Sciences historiques* 51% 5% 26% 5% 6% 4% - - 3% - - 100%

Sciences du langage 37% 23% 3% 10% - 7% 10% 7% 3% - - 100%

Sc. et métiers de l’enseignement, de l’éduc. et de 
la formation 50% 34% 6% 2% - - - - 5% 3% - 100%

Sociologie et développement social 6/26 12/26 5/26 2/26 - - - 1/26 - - - 26/26

Domaine Sciences Humaines et Sociales 27% 33% 12% 6% 7% 2% 3% 4% 4% 1% 1% 100%

Ensemble 33% 21% 10% 9% 7% 5% 4% 4% 4% 2% 1% 100%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

* Mention offrant, parmi d’autres choix, la spécialité métiers de l’enseignement (cf. page 9).

Graphique 4 
revenus neTs mensuels médians des diplômés de masTer 2012 en emploi à Temps plein

À titre indicatif, notons que 
le SMIC mensuel net au 1er 
décembre 2014 était de 1128 € 
(source INSEE).

Hommes Femmes Master + 
concours 

FP

Master 
sans 

concours FP

FI FPI Cadres Employés
Ouvriers

Prof.
interm.

Secteur 
public

Secteur 
privé

Secteur 
associatif

Ensemble
1679 €1600 €

1763 €
1621 €1652 €

1700 €

1220 €

1517 €

1799 €

1650 €
1732 €

1625 €

Définition :

Le revenu médian sépare la 
population en deux parts égales. 
Par exemple : 50% des hommes 
ont des revenus nets mensuels 
supérieurs à 1732 €.

1900 €
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Fait avec Philcarto : http://philcarto.free.fr

CarTe 1 
lieu d’emploi des diplômés de masTer 2012

Département avec insertion professionnelle 
d’au moins 1 diplômé

Département sans diplômé en 
insertion professionnelle

438 diplômés

100 diplômés

50 diplômés

10 diplômés

1 diplômé

Étranger

DROM - COM

Origine géographique des diplômés (lieu d’obtention du baccalauréat)

Nord Pas-de-
Calais

Nord-Pas-
de-Calais

Île-de-
France

Picardie Autre dép. 
français

Étranger Ensemble

Lieu d’emploi

Nord 69% 47% 63% 21% 48% 23% 6/9 50%

Pas-de-Calais 9% 32% 16% 3% - 6% - 11%

Nord-Pas-de-Calais 78% 79% 79% 24% 48% 29% 6/9 61%

Île-de-France 9% 6% 8% 49% 13% 19% 2/9 13%

Picardie 2% 4% 2% - 17% - - 2%

Autres départements français 7% 5% 6% 19% 20% 40% - 17%

Étranger 4% 6% 5% 8% 2% 12% 1/9 7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9/9 100%

Tableau 10 
lieu d’emploi en FonCTion de l’oriGine GéoGraphique

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

Une insertion professionnelle de proximité et concentrée.

Les régions Nord-Pas-de-Calais et, à un niveau moindre, Île-de-France attirent ensemble les trois quarts des diplômés de 
master en emploi, la seconde grâce à sa proximité géographique mais surtout à son poids économique. 7% des diplômés 
en emploi se sont insérés à l’étranger.
Le Nord-Pas-de-Calais, qui est de loin la première région d’accueil des diplômés en emploi (61%), parvient à conserver 
78% des diplômés qui en sont originaires, ainsi qu’une proportion non négligeable des diplômés originaires des autres 
régions (48% des Picards et 24% des Franciliens par exemple).
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Département avec insertion professionnelle 
d’au moins 1 diplômé

Focus sur l’insertion professionnelle des masters enseignement

Parmi l’offre de formation 2011/2012 de l’université Lille 3, 6 
mentions de master sur 15 avaient au moins une spécialité métiers de 
l’enseignement, soit un total de 10 spécialités (cf. liste ci-dessous).

Liste des spécialités métiers de l’enseignement (préparation au CAPES) 
de l’offre de formation de Lille 3 en 2011/2012 :

- Arts plastiques (mention CEAC)
- Études musicales (mention CEAC)
- Lettres modernes (mention lettres)
- Allemand (mention langues, cultures et interculturalité)
- Anglais (mention langues, cultures et interculturalité)
- Espagnol (mention langues, cultures et interculturalité)
- Italien (mention langues, cultures et interculturalité)
- Documentation et médiation des savoirs pour l’éducation et la 
recherche* (mention ICCD)
- Lettres classiques (mention sc. de l’antiquité)
- Histoire et géographie (mention sc. historiques)

* Bien que ne portant pas l’intitulé métiers de l’enseignement, cette 
spécialité prépare au CAPES de documentation.

Tableau 12 
indiCaTeurs d’inserTion proFessionnelle 30 mois après l’obTenTion du diplôme 
selon le Type de masTer

Taux 
d’insertion(1)

Taux de 
chômage(2)

Taux d’emploi 
à durée 

indéterminée(3)

Taux d’emploi 
cadre(4)

Taux d’emploi 
cadre et prof. 

intermédiaire(5)

Taux d’emploi 
à temps 
plein(6)

Revenu 
mensuel net 

médian(7)

% d’emplois 
dans le 

secteur public
Spécialités métiers de l’enseignement 95% 5% 84% 91% 97% 92% 1787€ 88%

Autres spécialités 89% 11% 63% 56% 87% 82% 1625€ 39%

Ensemble 90% 10% 66% 61% 88% 84% 1679€ 46%

Nord Pas-de-Calais Nord-Pas-de-
Calais Île-de-France Picardie Autre dép. 

français Étranger Ensemble

Spécialités métiers de l’enseignement 55% 21% 76% 4% 5% 14% 1% 100%

Autres spécialités 49% 10% 59% 14% 2% 18% 7% 100%

Ensemble 50% 11% 61% 13% 2% 17% 7% 100%

Tableau 13 
lieu d’emploi selon le Type de masTer

Des emplois encore plus concentrés dans la région Nord-Pas-de-Calais pour les diplômés des spécialités métiers de 
l’enseignement (76%).

Rappelons qu’après l’obtention d’un concours de l’enseignement, l’affectation se fait dans l’académie de formation, avec 
possibilité de mutation à l’issue de la période de stage pour les concours du second degré.

30 mois après l’obtention du master, 94% des diplômés 
issus d’une spécialité métiers de l’enseignement sont en 
emploi.

Parmi les diplômés en emploi, 80% ont obtenu un concours 
de la fonction publique, tous de l’enseignement, ce qui est 
la finalité de leur formation de master. De même, en toute 
logique, 94% d’entre eux travaillent dans le secteur de 
l’enseignement.
Compte tenu du poids des concours de la fonction 
publique dans l’emploi de cette population, il n’est pas 
étonnant de constater l’excellente qualité de son insertion 
professionnelle. En effet, celle-ci est caractérisée par un taux 
de chômage deux fois plus faible (5%) que la moyenne des 
diplômés, un taux d’emploi à durée indéterminée de 84% 
(contre 66% en moyenne), un taux d’emploi cadre de 91% 
(+30 points par rapport à l’ensemble de la population) et un 
revenu médian supérieur de 162€ au reste de la population 
enquêtée.
Par contre, pour les diplômés issus de ces spécialités 
et n’ayant pas obtenu de concours (25%, cf. page 3), la 
situation est bien plus précaire (taux de chômage de 20%).

(1) (Personnes en emploi / (personnes en emploi + personnes en recherche d’emploi)) *100.
(2) (Personnes en recherche d’emploi / (personnes en emploi + personnes en recherche d’emploi)) *100.
(3) (Personnes en emploi stable (CDI + fonctionnaires + professions libérales) / personnes en emploi) * 100.
(4) (Personnes en emploi cadre / personnes en emploi) * 100.
(5) (Personnes en emploi cadre ou profession intermédiaire / personnes en emploi) * 100.
(6) (Personnes en emploi à temps plein / personnes en emploi) * 100.
(7) Le revenu médian sépare la population en deux parts égales. 

En emploi
En 

recherche 
d’emploi

En études Autre(* Total

Spécialités métiers de l’enseignement 94% 5% 1% - 100%

Autres spécialités 84% 11% 4% 1% 100%

Ensemble 85% 10% 4% 1% 100%

Tableau 11 
siTuaTion proFessionnelle au 1er déCembre 2014 selon le Type de masTer

* Sans emploi et n’en recherchant pas : retraité, femme au foyer...
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Les difficultés rencontrées lors de la recherche d’emploi

57%

42%

21%

21%

Aucune 
difficulté

Ont eu des 
difficultés Ensemble

Création et études des arts contemporains 52% 48% 100%

Langues, cultures et interculturalité 75% 25% 100%

Langues Étrangères Appliquées 37% 63% 100%

Lettres 46% 54% 100%

Traduction spécialisée 61% 39% 100%

Domaine Arts, Lettres, Langues 51% 49% 100%

Humanités et formation administrative 43% 57% 100%

Information, communication, culture et document 43% 57% 100%

Mathématiques, Informatique Appliquées aux SHS 5/9 4/9 9/9

Philosophie 8/16 8/16 16/16

Psychologie 42% 58% 100%

Sciences de l’antiquité 20/27 7/27 27/27

Sciences historiques 50% 50% 100%

Sciences du langage 63% 37% 100%

Sc. et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 44% 56% 100%

Sociologie et développement social 28% 72% 100%

Domaine Sciences Humaines et Sociales 46% 54% 100%

Ensemble 48% 52% 100%

Spécialités métiers de l’enseignement 84% 16% 100%

Autres spécialités 43% 57% 100%

Tableau 14 
les diplômés de masTer onT-ils des diFFiCulTés à Trouver des emplois ?

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

Comme pour les promotions précédentes(1), la principale difficulté rencontrée est de trouver des offres d’emploi.

57% des répondants ont mis en avant ce point, mais 42% citent également le manque d’expérience professionnelle comme 
un frein à l’insertion professionnelle. Le manque de reconnaissance de la formation par les employeurs et son inadaptation 
au marché de l’emploi viennent en troisième position dans la hiérarchie des difficultés, qui ne change quasiment pas par 
rapport à la promotion 2011(1).

Plus de la moitié des diplômés (52%) ont 
rencontré des difficultés au cours de leur 
recherche d’emploi.

Cette proportion est très variable en 
fonction de la mention (72% en sociologie 
et développement social contre 25% en 
langues, cultures et interculturalité).
La part de diplômés ayant rencontré 
des difficultés est nettement moins 
importante parmi ceux issus des masters 
enseignement (16%). 
Globalement, la part de diplômés ayant 
rencontré des difficultés en entrant sur le 
marché du travail est comparable à celle 
de la promotion précédente(1).

NB : Sont concernés par ces questions tous les diplômés ayant recherché un emploi après l’obtention du master, soit 888 individus.

(1) Source : bulletin de l’OFIVE n°47 - Avril 2014 - “Le devenir des diplômés de master 2011”.

NB : Cette question étant à réponses multiples, 
le total est donc supérieur à 100%.

Graphique 5 
les diFFiCulTés renConTrées lors de la reCherChe d’emploi

Difficultés à trouver des offres d’emploi

Manque d’expérience professionnelle

Formation mal reconnue par les 
employeurs

Mobilité géographique difficile

Difficultés à mettre en valeur les 
compétences

Formation inadaptée au marché de 
l’emploi

Méconnaissance des débouchés 
professionnels

Mauvaise maîtrise des techniques de 
recherche d’emploi

Manque de relations, de réseaux

Trop diplômé(e)

Autres difficultés

9%

9%

8%

4%

1%

1%

8%
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L’opinion des diplômés sur leur formation

Tableau 15
niveau de saTisFaCTion Globale sur la FormaTion reçue en masTer à lille 3

Totalement 
satisfait

Plutôt 
satisfait

Plutôt pas 
satisfait

Pas du tout 
satisfait Total

Création et études des arts contemporains* 35% 51% 11% 3% 100%

Langues, cultures et interculturalités* 23% 56% 14% 7% 100%

Langues Étrangères Appliquées 21% 60% 17% 2% 100%

Lettres* 28% 58% 13% 1% 100%

Traduction spécialisée 50% 48% 2% - 100%

Domaine Arts, Lettres, Langues 28% 56% 13% 3% 100%

Humanités et formation administrative 23% 56% 18% 3% 100%

Information, communication, culture et document 35% 55% 10% - 100%

Mathématiques, Informatique Appliquées aux SHS 2/10 8/10 - - 10/10

Philosophie 10/19 9/19 - - 19/19

Psychologie 35% 60% 4% 1% 100%

Sciences de l’antiquité* 52% 41% 7% - 100%

Sciences historiques* 16% 61% 13% 10% 100%

Sciences du langage 58% 33% 9% - 100%

Sc. et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 46% 50% 3% 1% 100%

Sociologie et développement social 27% 61% 12% - 100%

Domaine Sciences Humaines et Sociales 34% 56% 8% 2% 100%

Ensemble 32% 56% 10% 2% 100%

Spécialités métiers de l’enseignement 18% 53% 18% 11% 100%

Autres spécialités 34% 56% 9% 1% 100%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles (<30) pour être significatifs, les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

Globalement, 88% des enquêtés déclarent être totalement ou plutôt satisfaits de la formation reçue à Lille 3.

Ce niveau de satisfaction élevé est légèrement supérieur (+3 points) à celui de la promotion 2011(1).
Toutes les mentions de master sont concernées par ce sentiment de satisfaction globale même si certaines ont un taux  
d’insatisfaction un peu plus marqué, tout en restant minoritaire (par exemple, 23% en sciences historiques et 21% en 
humanités et formation administrative contre 12% pour l’ensemble de la promotion).
Cependant, on peut remarquer que les diplômés des spécialités métiers de l’enseignement ont un niveau d’insatisfaction 
assez sensiblement supérieur aux autres (29% contre 12%), y compris ceux qui ont obtenu un concours de la fonction 
publique (24% d’insatisfaction).
Toutes ces observations sont comparables à celles effectuées sur la promotion précédente.

(1) Source : bulletin de l’OFIVE n°47 - Avril 2014 - “Le devenir des diplômés de master 2011”.
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Par certains aspects, l’insertion professionnelle des diplômés de master 2012 est un peu plus compliquée que pour les 
promotions précédentes.

En effet, le taux d’insertion professionnelle, le taux d’emploi cadre et le revenu médian sont en recul plus ou moins important 
par rapport aux promotions précédentes. Cependant, dans le même temps, le taux d’emploi à durée indéterminée augmente 
sensiblement après plusieurs années de tendance à la baisse.

Évolution des principaux indicateurs de mesure de l’insertion professionnelle
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Promo.
2010
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Graphique 6 
évoluTion du Taux d’inserTion proFessionnelle
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Graphique 7 
évoluTion du Taux d’emploi à durée indéTerminée
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Graphique 8
évoluTion du Taux d’emploi Cadre
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Graphique 9 
évoluTion du revenu neT mensuel médian

APEC Association Pour l’Emploi des Cadres
BTP Bâtiment et Travaux Publics
CAFEP Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Enseignement du Privé 
CAPES Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré
CAPET Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique
CAPLP Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel
CEAC Création et Études des Arts Contemporains
CDI Contrat à Durée Indéterminée
COM Collectivités d’Outre Mer
Céreq Centre d’études et de recherches sur les qualifications
DGESIP Direction Générale de l’Enseignement Sup. et de l’Insertion Professionnelle
DROM Départements et Régions d’Outre Mer
FI Formation Initiale
FP Fonction Publique
FPI Formation Post-Initiale
ICCD Information, Communication, Culture et Document
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques
LEA Langues Étrangères Appliquées
PCS Professions et Catégories Sociales
PE Poursuites d’Études
SHS Sciences Humaines et Sociales
SMIC Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance


