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Chapitre 3.  

 

Le devenir professionnel des diplômés  

 

 

Les universités italiennes et françaises sont de plus en plus questionnées par les pouvoirs publics, par 

les étudiants et leurs familles, par les entreprises. Que deviennent vos diplômés ? Ont-ils un emploi 

correspondant à leur niveau de formation, aux compétences que les diplômes délivrent, sont sensés 

délivrer ? La pression de l’Etat, surtout d’un Etat orienté par une pensée libérale, se fait plus lourde : il 

ne saurait être question de financer des formations sans débouchés professionnels ; les financements se 

feront de plus en plus selon la performance des insertions sur le marché du travail. La question est 

donc pour les universités, dans un souci de transparence totale, de prouver qu’elles sont efficientes et 

efficaces, qu’elles ne gaspillent pas l’argent public et qu’elles obtiennent des résultats, que leurs 

diplômés, aux différents niveaux de formation, s’insèrent bien sur le marché du travail, que leur taux 

de chômage est faible, qu’ils ont un travail stable, qu’ils occupent une position professionnelle plus 

élevée que celle des diplômés de niveau inférieur, qu’ils ont un salaire correct. Les universités doivent 

donc, de plus en plus, produire des données fiables, rigoureuses, incontestables, validées par des 

instances externes et pas seulement par leurs propres services ; les universités italiennes du consortium 

AlmaLaurea peuvent produire ces données ; les universités françaises ne le peuvent pas encore, malgré 

de multiples injonctions et financements du ministère en charge des universités.   

 

En France, la loi de 1984 confère aux universités la mission de préparation à l’emploi : le décret de 

1986 les oblige à créer en leur sein un service d’information et d’orientation (SIO, SUO, SCUIO). 

Pour informer et orienter les étudiants sur les études et la vie active, les universités doivent pouvoir 

disposer de données statistiques nationales et locales sur les parcours de formation (les échecs et les 

succès, le temps nécessaire pour obtenir un diplôme) et sur le devenir professionnel des diplômés. La 

loi LRU d’août 2007 (Libertés et Responsabilités des Universités) réaffirme l’obligation des 

universités de s’investir dans l’aide à l’insertion professionnelle des étudiants (création d’un bureau 

d’aide à l’insertion professionnelle, BAIP). La circulaire du 19 novembre 2008 somme les universités 

de mettre en place une stratégie de l’aide à l’insertion professionnelle avant le 15 février 2009, leur 

rappelant que la qualité de l’insertion professionnelle sera un indicateur de financement selon la 

performance ; elle oublie cependant que c’est déjà théoriquement un indicateur de la LOLF (loi 

d’orientation de la loi de finances) depuis 2004 (date à vérifier). Jusqu’à présent, faute de données 

dans toutes les universités - et celles-ci ne sont pas pressées d’en fournir -, le financement selon la 

performance reste un vœu pieux : les universités en auraient-elles peur ?  

 

Les 51 universités du Consortium AlmaLaurea, représentant plus de 70% des diplômes délivrés au 

cours d’une année, sont à même de fournir des données très précises sur leurs performances dans le 

champ de l’insertion professionnelle, des données fiables et indépendantes, élaborées sur la base d’une 

expérience professionnelle de plus d’une dizaine d’années. Il est dommage et même incompréhensible 

que des universités, les universités de Lombardie en particulier, créent leur propre dispositif d’analyse 

des insertions, ne rejoignent pas le consortium, l’outil que la majorité des universités ont constitué en 

toute autonomie. Les ministres en charge des universités, de droite comme de gauche, leur rappellent 
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que leur financement va dépendre de leur performance prouvée, mais le changement fréquent de 

ministres dans la période récente fait que leurs discours ne sont souvent que des paroles sans 

conséquences. L’Italie possède un dispositif remarquable d’observation des devenirs professionnels 

des laureati, le dispositif AlmaLaurea, dommage que les pouvoirs publics n’aient pas été plus 

conséquents pour l’imposer à toutes les universités.  

 

Le chapitre comprend plusieurs parties. La première présente les enquêtes qui permettent de recueillir, 

dans les deux pays, des données sur l’insertion professionnelle des diplômés. Elle revêt un caractère 

méthodologique le plus précis possible : il s’agit en effet de voir si les résultats produits par les 

enquêtes sont comparables dans le temps et dans l’espace, d’une université à l’autre, d’un pays à 

l’autre en particulier. Comparer ce qui serait méthodologiquement incomparable serait une faute 

politique parce que les données statistiques doivent être un des outils de l’aide à la décision. Décider 

sur la base d’un constat statistique faux ne serait pas pardonnable.  

 

La deuxième partie du chapitre synthétise les données les plus récentes sur la situation des diplômés de 

l’enseignement supérieur sur le marché du travail et la troisième partie fait l’état des lieux des facteurs 

explicatifs communément utilisés pour en rendre compte (devenirs professionnels selon le niveau et la 

nature des diplômes). La quatrième partie réfère les débouchés professionnels au marché du travail, à 

son évolution conjoncturelle et structurelle ; pour la France, l’existence d’un déficit structurel entre les 

offres d’emploi proposées aux jeunes diplômés débutants et le nombre de diplômés arrivant chaque 

année sur le marché du travail.  

 

Données récentes et connaissances des modèles explicatifs sont nécessaires aux universités pour 

développer une stratégie offensive visant à rendre leurs diplômés plus performants dans la période 

d’insertion sur le marché du travail. Cette stratégie fait l’objet de la cinquième partie du chapitre. Plus 

qualitative, elle évalue les initiatives des universités en matière d’amélioration du devenir 

professionnel des diplômés
1
 : utilisent-elles (et comment) les résultats produits par les enquêtes pour 

se réformer et pour conseiller les étudiants ?  

 

1. Les enquêtes. Les définitions. Les Méthodologies 

 

L’entrée et le parcours des diplômés de l’enseignement supérieur sur le marché du travail font l’objet 

d’approches longitudinales nationales dans les 2 pays. Ils font l’objet d’analyses par les Instituts 

statistiques nationaux (INSEE, ISTAT), par des structures nationales spécialisées (CEREQ ? 

AlmaLaurea), par des observatoires universitaires. Ainsi, les méthodologies peuvent différer : suivis 

de cohortes, enquêtes rétrospectives, pseudo-panels. La question du "temps" se pose toujours. Au bout 

de combien de temps le suivi annuel de cohorte peut-il, doit-il être arrêté ? Quand la situation des 

jeunes diplômés rejoint celle des adultes ? Combien de temps après l'obtention de leur diplôme, les 

diplômés, concernés par les enquêtes rétrospectives, peuvent-ils, doivent-ils être interrogés, 1, 3, 5, 7, 

10 ans après la sortie (Vergnies, 1999) ?  

 

                                                 
1. Le cas de l’université de Marne-la-Vallée, de son Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, et 

Evaluations (OFIPE) est souvent mobilisé. L’auteur français en a été le créateur et le premier directeur de 1999 à 2004. Cet 

observatoire a été considéré comme l’un des observatoires les plus performants pour la quantité et la qualité de ses enquêtes, 

pour ses délais de publication et la transparence des résultats (publications en ligne sur le site de l’université). Il importe dès 

lors de comprendre pourquoi l’impact de ses analyses est demeuré plutôt faible.  
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Le choix opéré de telle ou telle approche méthodologique est un compromis entre le coût et la fiabilité 

- précision des données que l'enquête souhaite obtenir. Le suivi de cohorte est performant pour ce qui 

concerne la fiabilité et la précision des informations recueillies, mais il représente un coût financier 

élevé. L'enquête rétrospective est moins coûteuse, mais elle présente l'inconvénient de davantage 

solliciter la mémoire des enquêtés (risque d'erreurs ou d'approximations pour dater tous les 

événements de la période). Si l'enquête rétrospective retient un délai court, elle satisfait à l'actualité, 

mais on sait que la situation un an après la sortie est perturbée par la date de sortie
2
, par la forte 

sensibilité des "entrants" à la conjoncture économique (Fondeur et Minni, 1999) ; de plus, la situation 

à court terme ne préjuge pas forcément de la situation des diplômés trois ou cinq ans après. Retenir un 

délai long (enquête trois à cinq ans après la sortie de formation) permet de retracer tous les événements 

de la période d'insertion, mais cela empêche de répondre à la question d'actualité : les diplômés de 

2008 connaissent-ils la même entrée sur le marché du travail que celle des diplômés 2005, enquêtés en 

2008 ? 

 

Les enquêtes françaises sont, la plupart du temps, des "enquêtes rétrospectives". Celles du CEREQ 

(Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications) interrogent tous les diplômés d'une année 

donnée, "sortis" du système de formation initiale et enquêtés un certain temps après l'obtention de leur 

diplôme (30 mois environ) ; les diplômés sont appelés à caractériser leur rapport à l'emploi et la nature 

de leur emploi, mois par mois au cours de la période (CEREQ, http://www.cereq.fr). Les enquêtes des 

observatoires universitaires3 sont également rétrospectives ; elles reprennent globalement les 

méthodologies du CEREQ pour ce qui concerne le champ des enquêtes (dans quelques cas, elles 

incluent les étudiants étrangers), la définition des concepts (emploi, chômage, inactivité, salaire) et les 

nomenclatures (contrats de travail, catégories socioprofessionnelles). Les enquêtes "universitaires" se 

distinguent cependant des enquêtes du CEREQ sur trois points importants: celui du délai (elles optent 

généralement pour un délai plus court : 18 mois après l'obtention du diplôme et non 30 mois), celui de 

la prise en compte de populations exhaustives de diplômés (identification précise du diplôme obtenu), 

celui de la régularité (enquêtes annuelles). Les enquêtes universitaires ont, en effet et au moins 

                                                 
2. La date d’entrée sur le marché du travail n’est plus perturbée par le service militaire obligatoire pour les jeunes 

hommes (abrogation de celui-ci en 2005 en Italie). En France, près de la moitié des sortants situe la date de la fin de leur 

formation avant le mois de juillet (dont 4/10 en juin), un quart en juillet et en août, et un quart au cours des mois d'automne.  

 
3. Frickey et Primon estimaient en 1999 qu'une université française sur deux possédait un observatoire des entrées dans la vie 

professionnelle ou était concernée par un observatoire interuniversitaire. Le développement de ces observatoires s'explique 

par les difficultés de l'insertion d'une partie des diplômés du supérieur depuis le milieu des années 80, par les incitations 

légales (la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur a inscrit la mission de préparation à l'emploi dans les missions des 

universités), par les évaluations du Comité national d'évaluation (Vincens, 1995), par les aides financières ponctuelles de 

certains régions et/ou du ministère dans le cadre des contrats quadriennaux d'établissement. Les points forts des enquêtes de 

ces observatoires sont qu'ils peuvent cibler des populations exhaustives et que les résultats peuvent fournir des informations 

pour l'aide à la décision dans les universités. Les points faibles sont qu'ils ne calent pas systématiquement leurs enquêtes sur 

les enquêtes nationales, que la taille des populations enquêtées est faible (d'où quelquefois le recours à l'agrégation de 

plusieurs générations successives de diplômés), qu'ils ne disposent que rarement de séries historiques. Une exception notable 

cependant à cette date : l'OFIP de l'université de Lille I dispose de cinq enquêtes consécutives sur l'insertion et le devenir 

professionnels des docteurs, de quatre enquêtes sur celles des diplômés de DESS ; ces enquêtes sont menées 2 ans après 

l'obtention du diplôme (Castelain, Gugenheim, 2000). 

 

Chiffres moins optimistes pour l’année 2004 (Fournier, 2004). "Seulement 35 universités (42%) disposent d’un observatoire 

des étudiants ou de la vie étudiante. Ils ont des statuts différents, reposent parfois sur une seule personne, parfois sur une 

équipe de spécialistes d’horizons et de métiers divers (statisticiens, sociologues, enseignants ou chargés d’études…). Intégrés 

dans un SUIO ou directement liés à la présidence, ils présentent également différents degrés d’autonomie et de proximité vis-

à-vis des instances décisionnelles. Outre les multiples partenariats qui se créent sur différents points (OVE national, 

CEREQ…), quatre observatoires centralisent les travaux à l’échelle de leur région : Rhône Alpes (OURIP), Basse Normandie 

(ORFS), Bretagne (ORESB) et Lille Nord / Pas-de-Calais (ORES)". 

http://www.cereq.fr/
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théoriquement, un objectif d'aide au pilotage politique au sein des universités : "faut-il fermer un 

diplôme qui n'a pas les insertions professionnelles attendues ?"
4
.  

 

Sont plus exceptionnelles en France les enquêtes du type "suivis de cohorte" ; celles-ci interrogent 

plusieurs fois les mêmes diplômés, jusqu’à 10 ans après leur sortie du système de formation ; le suivi 

de cohorte permet de connaître plus rapidement les conditions de l'insertion et de suivre année par 

année le devenir des diplômés, mais il est évidemment financièrement plus coûteux. Le CEREQ 

expérimente pour sa part un premier suivi de cohorte : les sortants de formation initiale en 1998 ont été 

interrogés en 2001; une partie de ces sortants ont été interrogés de nouveau en 2003, en 2005 et en 

2008 (Couppié, 2007). 

 

Le tableau suivant compare 11 items méthodologiques mis en œuvre par les enquêtes nationales du 

CEREQ et par les enquêtes des observatoires universitaires.  

 

 Enquêtes nationales du CEREQ Enquêtes des observatoires universitaires 

Contextes Massification de l'enseignement supérieur.  

5 enquêtes sur les "diplômés du supérieur" en 1987, 

1991, 1995, 1997, 1999.  

depuis 1997 et pour étudier l'éventuelle concurrence 

entre les niveaux de formation, des enquêtes 

"Génération" portent sur tous les sortants de 

formation, quel que soit leur niveau de diplôme : 

"Génération 1992" en 1997, "Génération 1998" en 

20015, "Génération 2001" en 2004, "Génération 

2004" en 20076.  

Les enquêtes nationales du CEREQ ne 

peuvent servir d'aide au pilotage dans les 

universités. Sous l'impulsion du ministère 

de tutelle et dans le cadre de leur contrat 

quadriennal avec lui, la moitié des 

universités environ se sont dotées d'un 

observatoire.  

Organismes supports Le CEREQ est un organisme public, sous la double 

tutelle des ministères de l'éducation nationale et du 

travail, de l'emploi et de la formation 

professionnelle. Support de telle ou telle région. 

L'université pour leur financement principal 

(subvention et allocation de postes) ; dans 

certains cas, financements de collectivités 

territoriales et financements sur contrats 

externes. 

Population concernée Seuls les sortants de formation initiale 

appartiennent au champ de l'enquête. Sont 

considérés comme tels les diplômés qui ont 

interrompu pour la première fois leurs études 

initiales pendant au moins une année (sauf pour 

maternité) et qui n'ont pas repris d'études pendant 

au moins un an à compter de la fin de leurs études 

initiales.  

L’enquête ne prend en compte que les diplômés de 

Même population que celle retenue par le 

CEREQ. Dans certains cas toutefois, sont 

enquêtés les étudiants étrangers et les 

étudiants qui ont obtenu leur diplôme en 

formation continue (et qui peuvent donc 

avoir plus de 35 ans). 

                                                 
4. Les observatoires universitaires, dans la perspective de l'aide au pilotage des formations, peuvent également faire des 

enquêtes "à 6 mois" pour les nouveaux diplômes ; les responsables de ces diplômes veulent en effet connaître leur impact sur 

le marché du travail. A Marne-la-Vallée au début des années 2000, l'OFIPE faisait ce type d'enquête pour les nouvelles 

licences professionnelles et pour les nouveaux DESS. Les diplômés de ces formations étaient enquêtés une nouvelle fois à 18 

mois ; il s'agit alors d'une esquisse de suivi de cohorte. 
 
5. "Génération 1998" (diplômés de 1998 enquêtés au printemps 2001) : Epiphane, 2001 ; Giret, 2002 et 2003 
 
6. "Génération 2004 (diplômés de 2004 enquêtés au printemps 2007), 65 000 jeunes parmi les 705 000 sortis pour la première 

fois de formation initiale en 2004. L’interrogation a été réalisée par téléphone, avec saisie simultanée des réponses sur 

ordinateur. Cette opération a mobilisé 120 téléenquêteurs durant trois mois. Pour l’échantillon national, les entretiens 

téléphoniques ont duré en moyenne 26 minutes. http://www.cereq.fr/enquetegeneration2004.htm  
 

L’enquête Génération 2004 poursuit le même objectif : analyser les premières années de vie active des jeunes. De même que 

pour l’enquête Génération 1998, des ré interrogations de l’échantillon national permettront de suivre le parcours d’insertion 

des jeunes durant au moins sept ans".  

http://www.cereq.fr/enquetegeneration2004.htm
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nationalité française, âgés de moins de 35 ans.  

L'INSEE considère que l'apprenti est "sortant" à la 

fin de son contrat d'apprentissage, qu'un actif 

débutant est sorti de formation depuis moins de 5 

ans (Minni, 1999). 

Echantillonnage Echantillonnage sur plus d'un million de jeunes. 

Interviews de 27.000 jeunes sortis de formation 

initiale en 1992 ; 55.000 pour la génération 1998, 

25.000 pour la génération 2001, 65.000 pour la 

génération 2004. 

Extensions possibles de l'échantillon pour certaines 

formations ou pour certaines régions si 

financements spécifiques. 

Populations exhaustives (tous les étudiants 

diplômés d’une année donnée). Pour un 

diplôme d'un niveau donné, la population 

concerne plusieurs centaines voire quelques 

milliers de diplômés. 

 

Techniques de collecte 

des données 

Entretiens téléphoniques avec saisie des réponses 

sur ordinateur grâce au système CATI. 

Variables : entretiens téléphoniques, ou 

questionnaires "postaux" avec relances 

téléphoniques ou mails. Expérimentations 

de questionnaires en ligne.  

Taux de réponse Taux de réponse estimé représentatif. Aucun taux 

n’est publié 

Variable. Pour l'OFIPE, il est supérieur à 

80%. 

Thèmes  Evènements (mois par mois) et temps du parcours 

d'insertion, caractéristiques du premier emploi, 

diversité des trajectoires d'entrée dans la vie active, 

mobilités dans l'emploi, caractéristiques de l'emploi 

au moment de l'enquête 

Thèmes globalement identiques à ceux du 

CEREQ.  

Différences possibles : caractéristiques des 

seuls 1ers emplois et emplois au moment de 

l'enquête, jugements sur le diplôme (sur le 

stage au cours des études…). 

Définitions Définitions identiques pour le CEREQ et les observatoires  

 est "en emploi" le diplômé ayant un emploi quel que soit le type de contrat de travail (contrat 

à durée indéterminée, à durée déterminée, aidé par l'Etat) 

 est "chômeur" le diplômé qui n'a pas d'emploi et qui en recherche un 

 est "inactif" le diplômé qui n'a pas d'emploi et qui n'en recherche pas 

 le salaire pris en compte est le salaire mensuel net (primes annuelles incluses). 

Deux questions clés sur la satisfaction dans l'emploi : "votre situation professionnelle vous 

convient-elle ?", "actuellement, recherchez-vous un autre emploi ?". Eléments de satisfaction en 

matière de situation professionnelle : degré de réalisation de soi dans l'emploi, emploi au niveau 

de compétence ou non, satisfaction du salaire… 

Enquêtes longitudinales Une partie de l'échantillon des enquêtes Génération 

réinterrogée à 5 ans, 7 ans et 10 ans 

Enquêtes longitudinales rétrospectives. 

Rares suivis de cohorte. 

Problèmes 

méthodologiques 

rencontrés 

Taux de réponse satisfaisant mais plus grande 

difficulté à retrouver les sortants de formation 

initiale et les diplômés qui font l’objet d’un suivi de 

cohorte, due à une certaine volatilité des numéros 

de téléphones portables 

L’enquête génération 1998 fait l’objet d’un panel de 

33.000 jeunes en 2001 : 22.000 jeunes répondent à 

l’enquête 2003 et 16.000 à l’enquête 2005. 

Combien ont répondu à l’enquête 2008. Les 

chômeurs en 2001 ont moins répondu aux enquêtes 

suivantes. Des procédures de redressement sont 

utilisées. 

Traitements statistiques sophistiqués 

impossibles car populations exhaustives 

mais de taille limitée. 

Evolutions 

méthodologiques 

Raccourcissement du délai d'enquête : 5 ans pour 

Génération 1992, 3 ans pour Génération 1998, 2001 

et 2004 

Questionnaire plus "léger" (pour des questions de 

Tentatives pour créer des observatoires 

interuniversitaires, coordonnant leurs choix 

d'enquêtes (quel diplôme enquêter 

simultanément ?) et leurs calendriers.  
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coût), mais possibilité de décrire des situations plus 

diverses 

Elargissement du champ des formations couvertes 

(98% pour Génération 1998 contre 82% pour 

Génération 1992) 

Construction de l'échantillon modifiée pour 

atteindre une représentativité par région. 

Tentatives vaines jusqu'à présent en dépit de 

l'existence d'un groupe de travail coordonné 

par le CEREQ depuis plusieurs années7. 

 

Pseudo-panels. Les enquêtes annuelles sur l'emploi de l'INSEE donnent des informations sur les "stocks". La 

population active est ainsi classée selon le diplôme possédé (deux niveaux de diplôme sont utilisés pour 

l'enseignement supérieur : diplôme de premier cycle, diplôme de second ou troisième cycle). La population 

classée selon le diplôme est répartie par grandes classes d'âge, par sexe et par catégorie socioprofessionnelle 

détaillée (tableaux FORM 3 et FORM 5). 

L'INSEE constitue des pseudo-panels à partir des enquêtes sur l'Emploi. Il agrège les résultats de 3 enquêtes 

successives, puis de trois autres enquêtes l'année suivante (1998, 1999, 2000). Cela permet de suivre par exemple 

le taux de chômage des diplômés entre 1 à 4 ans après la sortie du système éducatif (chômage dit de "phase 

d'insertion") (Minni et Poulet, 1998). 

 

Les enquêtes rétrospectives de l'APEC. L'Association Pour l'Emploi des Cadres interroge chaque année en mai 

un échantillon représentatif de jeunes diplômés (niveau minimum : bac+4), inscrits auprès d'elle deux ans 

auparavant. L'APEC insiste sur le fait que les résultats de ses enquêtes sur l'insertion des jeunes diplômés ne sont 

pas représentatifs de l'insertion de l'ensemble des diplômés du supérieur. Les diplômés ne peuvent s'inscrire à 

l'APEC que s'ils ont au minimum un diplôme de niveau bac+4. Sont surreprésentés de fait dans l'échantillon les 

titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une école de commerce, d'une discipline scientifique ou technique ; ils sont 

proportionnellement plus nombreux que l'ensemble des diplômés à souhaiter intégrer le secteur privé. 

 

La comparaison France-Italie est possible car les organismes statistiques des deux pays mènent des 

enquêtes longitudinales, car des données concernant les diplômés environ trois ans après leur sortie de 

formation initiale sont disponibles, car des séries historiques existent au moins depuis la fin des années 

80
8
. Ce sont les résultats des enquêtes d’AlmaLaurea qui seront le plus souvent utilisés dans les 

développements qui suivent car il s’agit d’enquêtes annuelles  

 

Les enquêtes rétrospectives de l'ISTAT concernent la situation des diplômés trois ans après l'obtention du 

diplôme. Elles ont été réalisées pour la première fois en 1989 (diplômés de 1986). La dernière enquête est 

l’enquête de 2007 sur les laureati de 2004 ; pour la première fois, elle a également porté sur les laureati de la 

                                                 
7. L'observatoire universitaire régional de l'insertion professionnelle en Rhône-Alpes (OURIP) fédérait, depuis le début des 

années 90, les 8 universités de la région. En matière d'insertion et de devenir professionnel des diplômés, il avait choisi de 

mener des recherches "discipline" par "discipline" (le devenir des étudiants de psychologie par exemple), et non par niveau 

de formation (les diplômés ayant un diplôme correspondant à cinq années d'études par exemple). Dès lors, les résultats 

produits ne pouvaient être que très partiellement comparés à ceux des autres observatoires. En 2004, des présidents des 

universités insistent sur les faiblesses de l’observatoire : peu d’appui pour le pilotage des décisions, enquêtes d’insertion 

faites discipline par discipline qui ne reviennent que tous les 8 ans, enquêtes fines mais coûteuses qui n'apportent pas 

forcément de valeur ajoutée par rapport à celles du CEREQ, délais importants avant publication des résultats, résultats qui, 

quelquefois, enfoncent des portes ouvertes, résultats qui ne permettent pas de comparer les universités entre elles, faible 

réactivité face aux demandes spécifiques adressées par telle ou telle université, base de scolarité désormais inutile avec la 

diffusion du logiciel Apogée dans toutes les universités. Ces critiques ont conduit à une restructuration de l’OURIP, à des 

réductions de ses moyens, puis à sa fermeture. Les présidents ont préféré consacrer des crédits et des personnels à la création 

de cellules statistiques internes, plus réactives mais aussi plus dépendantes d’eux. 

 
8. L'expérience de l'analyse du devenir professionnel des étudiants est encore plus ancienne en France. Les organismes 

nationaux cités coopèrent, depuis le début des années 70, pour collecter et traiter les informations. Dans cette période, la 

perspective était celle d'une planification de l'éducation en fonction des transformations observées et prévisibles de la 

structure des emplois. 
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laurea triennale (http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf ). En 1991, réalisant un suivi de cohorte, 

l'ISTAT avait interrogé de nouveau les diplômés de 1986, questionnés une première fois en 1989. 

 

Des différences entre l'enquête Almalaurea et l'enquête nationale CEREQ existent. Elles sont 

résumées dans le tableau suivant. L'une est particulièrement importante à prendre en compte car elle 

pourrait conduire à des comparaisons qui s'avèreraient fausses : elle concerne le taux d'emploi. Dans le 

cas français, le taux d'emploi (immédiat ou au moment de l'enquête) est calculé sur une population de 

sortants du système de formation initiale (pour être considérés tels, il faut avoir interrompu ses études 

pendant au moins une année après l'obtention du diplôme pris en compte par l'enquête) ; sont donc 

exclus les diplômés qui poursuivent immédiatement des études après l'obtention de ce diplôme ou qui, 

au cours de la période, reprennent des études d’une durée au moins égale à une année. Dans le cas 

italien, le devenir de tous les laureati, que ceux-ci aient poursuivi ou non leurs études, est pris en 

compte. On n'est évidemment pas étonné que, au moment de l'enquête, le taux d'emploi français soit 

supérieur au taux italien. 

 

 Enquêtes CEREQ Enquêtes Almalaurea 

ancienneté depuis 1987 depuis 1996 

périodicité triennale annuelle 

délai  enquête 30 mois environ après 

l'obtention du diplôme 

enquêtes à 1 an, 3 ans et 5 ans 

représentativité échantillon représentatif population exhaustive mais limitée aux 

universités inclues dans le consorzium 

(51 en 2008) 

laureati de la session d'été jusqu’en 

2004 ; laureati de toutes les sessions 

depuis l’enquête 2006 sur les diplômés 

20059 

niveaux de formation tous niveaux de formation 

Avant la réforme des études, la 

comparaison France-Italie exigeait de ne 

prendre en compte que les diplômés 

d'un niveau de formation comparable. 

Même alors la comparaison n’allait pas 

de soi : 4 ans correspond en France à la 

maîtrise, 5 ans aux DEA, DESS, 

diplômes d'ingénieurs ou d'école de 

commerce. 

enquêtes limitées aux laureati de 

l’enseignement supérieur 

population prise en compte sortants de formation  

sont exclus ceux qui reprennent des 

études moins d'une année après 

l'obtention du diplôme ou des études qui 

durent plus d'une année au cours de la 

période observée (cette exclusion peut 

minorer le taux de chômage observé : 

pour ne pas être au chômage, des 

individus reprennent des études) 

prise en compte de la totalité des 

laureati (y compris des laureati qui 

poursuivent immédiatement des études) 

laureati de la triennale enquêtés depuis 

2006 

populations non prises en compte : 

diplômés de master, d’école de 

spécialisation, de cours de 

                                                 
9. En Italie, AlmaLaurea interrogeait jusqu’en 2005 les laureati de la session d'examens de l'été, après avoir vérifié que les 

diplômés de cette session étaient représentatifs des diplômés des sessions d’hiver et de printemps. La réforme des études a 

entraîné une différenciation des caractéristiques des diplômés selon les sessions. Dès lors et depuis 2006, AlmaLaurea mène 

les enquêtes sur tous les laureati de l’année solaire (Camillo et Girotti, 2008). 

http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf
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perfectionnement, de doctorat 

recensement des évènements de la 

période 

prise en compte des évènements mois 

par mois 

situation au moment de l'enquête 

efficacité du titre pour accéder à 

l'emploi et pour tenir l'emploi de 

manière performante 

pas d'indicateur précis de ce type indicateur précis de ce type 

définition des concepts pour l'emploi et le chômage, recours aux 

définitions retenues par l'organisme 

national de statistiques (INSEE) 

pour l'emploi et le chômage, recours aux 

définitions retenues par l'organisme 

national de statistiques (ISTAT) 

sont considérés comme inactifs les 

laureati qui poursuivent leurs études en 

formation professionnelle rétribuée 

 

Les données des enquêtes nationales françaises (INSEE, CEREQ, APEC) fournissent un tableau 

général mais elles présentent de fortes limites pour les universités qui décident de développer une 

stratégie offensive pour favoriser l’accès de leurs diplômés à l’emploi ; seules les enquêtes des 

observatoires universitaires sont à même, dans certaines conditions, de produire des données d’aide au 

pilotage. Le côté remarquable d’AlmaLaurea tient au fait que le consortium est à la fois un dispositif 

quasi national (51 universités et plus de 70% des laureati) et un dispositif qui fournit à chacune des 

universités adhérentes toutes les données qui les concernent et qui peuvent être comparées aux 

données des autres universités pour les mêmes disciplines ; Almalaurea peut le faire car les enquêtes 

portent sur la population exhaustive des diplômés.   

 

RESUP 

 

Almalaurea a bien d’autres qualités, dont celle de la publication très rapide des résultats des enquêtes 

(dans les 3 mois qui suivent la dernière interview téléphonique). Première limite des enquêtes du 

CEREQ : la pertinence des données. Les enquêtes nationales font l’objet de publications dans des 

délais fort longs : ainsi le numéro spécial d’Economie et Statistiques de juillet 2005, pour analyser la 

complexification des parcours d’insertion professionnelle, mobilise-t-il les données de l’enquête 

CEREQ, génération 1998 (diplômés 1998 enquêtés en 2001) ; le taux d’emploi des diplômés 1998, le 

degré de stabilité de leurs contrats de travail, leurs catégories socioprofessionnelles, leurs salaires 

étaient en 2005 des données obsolètes ; les diplômés 2005 se sont confrontés à un marché du travail 

plus dégradé.  

 

Seconde limite commune aux deux dispositifs nationaux : les schémas explicatifs de l’insertion 

professionnelle ; ce sont des schémas élaborés, mobilisant des facteurs explicatifs contextuels 

(l’évolution de la conjoncture, de la structure des emplois, de la part des débutants diplômés dans les 

embauches) et des facteurs individuels (le type et le niveau de diplôme, le sexe, l’origine sociale…) ; 

mais ces schémas, faute de pouvoir intégrer des données qualitatives, ne prennent pas en compte les 

stratégies universitaires (en termes d’offre de formation, de qualité des formations, de négociation de 

partenariats avec les milieux professionnels, de construction des compétences des diplômés).  

 

Les schémas d'interprétation de l'insertion appliquent des méthodes qui permettent de mesurer 

l'influence de tel ou tel facteur, toutes choses étant égales par ailleurs. Le problème devient alors celui 

du nombre et du type de facteurs explicatifs mobilisés. Les caractéristiques individuelles des diplômés 

sont systématiquement prises en compte. La nature et la qualité du diplôme acquis ne sont que 
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partiellement prises en compte, en particulier en France : elles posent un problème méthodologique 

(formalisation d'indicateurs) et politique (égalité ou non d'un même diplôme sur l'ensemble du 

territoire). La situation conjoncturelle et structurelle du marché du travail est bien entendu un facteur 

décisif d'explication de l'insertion, mais son influence va tellement de soi qu'elle n'est pas 

systématiquement mobilisée dans les publications, en particulier en Italie. 

 

De plus, ces modèles explicatifs ne sont pas forcément stables. Un facteur explicatif une année peut ne 

plus l’être aujourd’hui. Avoir fait un stage professionnel en cours d’études était un atout pour 

l’insertion dans les années 90 ; ça ne l’est plus aujourd’hui car la plupart des diplômés ont fait au 

moins un stage au cours de leurs études. Les modèles explicatifs ont besoin de stabilité, mais la réalité 

n’est pas stable : AlmaLaurea a dû affronter la montée en puissance des effets de la réforme 

didactique ; les enquêtes concernent bien entendu désormais les débouchés professionnels des laureati 

de la laurea triennale, mais il a fallu faire preuve de beaucoup de prudence dans l’interprétation des 

résultats (la première génération de laureati, celle qui a obtenu son diplôme dans les temps, n’avait 

certainement pas les mêmes caractéristiques individuelles que celles des promotions qui ont suivi). 

Cinq populations doivent donc être isolées les unes des autres : laureati de la triennale (puri et ibridi), 

laureati de la spécialisée (puri et ibridi), laureati des lauree à cycle unique.  

 

En France, un autre problème se pose : celui de la nomenclature des niveaux de formation. Pour le 

nouveau titre de "licence" (trois années d'études supérieures), la législation de 2002 affirme que c'est 

un titre de niveau II, ce qui veut dire que les titulaires de ce diplôme peuvent prétendre accéder à un 

emploi de cadre. Les enquêtes montrent qu'il s'agit d'un titre de niveau III, donnant majoritairement 

l'accès aux professions intermédiaires et non aux professions de cadres. La réforme des nomenclatures 

de niveaux de formation n'est pas sans enjeux politiques. Il faut absolument publier des données non 

agrégées : mettre ensemble les données sur les devenirs professionnels des titulaires d’une licence et 

des titulaires d’un master, titre de niveau II, n’aurait pas de sens. 

 

Pour pallier ces lacunes, des universités, soucieuses de connaître et d’améliorer le devenir 

professionnel de leurs diplômés, ont créé, depuis le milieu des années 90, des observatoires de la vie 

étudiante et du devenir professionnel : la loi ne leur en fait pourtant pas obligation ; vérifier avec la 

LRU. Des universités vont encore plus loin : elles considèrent qu’elles n’ont pas seulement une 

mission de préparation à l’emploi, mais également une mission de placement des diplômés ; elles 

créent alors des services qui collectent des offres d’emplois et de stages et les mettent en relation avec 

les demandes d’emplois et de stages formulées par des étudiants et des diplômés ; ces universités 

deviennent ainsi des "intermédiaires de l’emploi".   

 

2. Le devenir professionnel des diplômés du supérieur 

 

Les diplômés du supérieur connaissent un meilleur devenir professionnel que les diplômés d’un niveau 

d’études inférieur ; ceux de l’enseignement supérieur long connaissent un meilleur devenir 

professionnel que ceux de l’enseignement supérieur court. Avoir réussi des études supérieures 

représente un atout sur le marché du travail. En France, à la différence de l’Italie, demeurent pour le 

diplômé l'assurance, encore fortement ancrée dans les représentations sociales, d'un lien entre le titre 

obtenu et l'emploi occupé, l'assurance d'une hiérarchie des titres (un bac +5 "vaut" plus qu'un bac +3 

qui lui-même "vaut" davantage qu'un bac). Mais par ailleurs, pour combien de temps encore, l’école 
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va-t-elle jouer le "rôle d'ascenseur social", permettre aux diplômés issus des classes populaires une 

mobilité sociale ascendante ? 

 

La période qui suit l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur est complexe et s'est 

complexifiée au cours des 35 dernières années, à ce point qu'on parle déjà dans les années 90 de 

période ou de phase de transition professionnelle. Beduwé et Cahuzac (1997) identifient par exemple 

18 trajectoires professionnelles au terme d'une classification automatique des trajectoires individuelles. 

Les enquêtes d'insertion professionnelle, dans les deux pays, distinguent le rapport à l'emploi des 

diplômés (emploi, chômage, inactivité, reprise d'études) et la nature de l'emploi qu'ils occupent 

(contrat de travail, qualification, salaire, autres conditions de travail). 

 

2.1. Le rapport à l'emploi : emploi, chômage, inactivité, reprise d'études, trajectoires 

professionnelles 

 

La définition internationale du chômage identifie comme chômeur celui qui n'a pas d'emploi, qui est 

immédiatement disponible pour occuper un emploi, qui est en recherche active d'emploi ; l'est 

également celui qui déclare avoir trouvé un emploi qui commencera plus tard. Les enquêtes nationales, 

dans les deux pays, utilisent la définition internationale. Les enquêtes italiennes publient les données 

selon 3 catégories : diplômés qui travaillent, cherchent du travail, ne cherchent pas de travail (cette 

3
ème

 catégorie inclut des diplômés en poursuite d’études sous la forme de formation professionnelle 

rétribuée).  

 

La définition du chômage dans les enquêtes AlmaLaurea des dernières années est désormais la définition 

internationale. Dans les premières enquêtes, les diplômés qui avaient trouvé un emploi qui commençait 

ultérieurement (environ 1,5% de la population totale) étaient considérés comme inactifs et non comme 

chômeurs. Etaient considérés comme chômeurs les diplômés qui ne travaillaient pas, qui cherchaient du travail, 

mais qui n’étaient pas immédiatement disponibles (au service national ou en poursuite d'études, ils déclaraient 

chercher du travail ; ils concernaient plus de la moitié de ceux qui déclaraient ne pas travailler et chercher du 

travail). Ainsi le taux de diplômés "n'ayant pas de travail et recherchant du travail" était nettement 

surdimensionné par rapport à la réalité.  

 

Quel est le pourcentage de jeunes diplômés du supérieur qui recherchent un emploi dans les enquêtes 

les plus récentes, réalisées dans les deux pays ? Le taux de recherche de travail est fonction de 

l’ancienneté sur le marché du travail : plus l’ancienneté est forte, plus ce taux est faible, comme 

l’indique le tableau suivant : le taux pour la France est le taux de chômage (chômeurs / actifs occupés 

+ chômeurs) ; le taux pour l’Italie est le taux de recherche d’emploi (chômeurs / actifs occupés + 

chômeurs + non chercheurs de travail) ; le taux de chômage n’est pas calculé pour l’Italie à cause de la 

composition hétérogène de la catégorie des non chercheurs de travail. 

 

Taux de recherche d’emploi des diplômés du supérieur selon l’ancienneté du diplôme obtenu 

 Taux de 

chômage en 

France 

Taux de 

recherche 

d’emploi en 

Italie 

1 année10 APEC, diplômés du supérieur long 2007, enquêtés en 2008 23%  

                                                 
10

. INSEE, Enquête Emploi 2007, diplômés du supérieur 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon03314&reg_id=0  

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon03314&reg_id=0
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CEREQ, Génération 2004, diplômés 2004 enquêtés en 200711   

AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2006, enquêtés en 200712  26% 

ISTAT, diplômés du supérieur long 2004, enquêtés en 2007  21% 

3 années CEREQ, Génération 2004, diplômés 2004 enquêtés en 2007 7%  

AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2004, enquêtés en 2007  14% 

ISTAT, diplômés du supérieur long 2004, enquêtés en 200713  14% 

5 années CEREQ, Génération 1998, diplômés 1998 enquêtés en 2003 5%  

AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2002, enquêtés en 2007  8% 

7 années CEREQ, Génération 1998, diplômés 1998 enquêtés en 2005 5%  

 

Le taux de chômage ou de recherche d’emploi dans les deux pays est important dans l’année qui suit 

l’obtention du diplôme ; il concerne alors plus d’un jeune sur cinq. Le taux diminue après trois années 

de présence sur le marché du travail, plus vite en France (7%) qu’en Italie (14%). Il se stabilise ensuite 

à un niveau bas, inférieur à celui de la population active totale : 5% en France après 5 ans et après 7 

ans, 8% en Italie après 5 ans. Le taux de chômage des laureati italiens est globalement plus élevé que 

celui des diplômés du supérieur français : des propositions d’interprétations seront faites dans les 

développements qui suivent.  

 

L’OCDE, reprenant les statistiques nationales après les avoir harmonisées, confirme un taux de 

chômage des 25-29 ans
14

, diplômés de l’enseignement tertiaire, supérieur en Italie à celui observé en 

France : 11% en Italie, 5% en France (taux cohérents avec les taux du tableau ci-dessous). Les taux de 

chômage constatés dans les deux pays sont bien inférieurs à ceux observés au milieu des années 90 et 

les écarts de taux entre les deux pays se sont réduits. Notre jugement sur les données statistiques de 

l’OCDE de l’époque n’était pas tendre ! 

 

Les données de l’OCDE à dix années de distance 

"Pour l'OCDE, en 1995, 32,7% des jeunes italiens de 25-29 ans titulaires d'un diplôme d'enseignement tertiaire 

de niveau universitaire sont au chômage ; le taux n'est que de 13,8% pour leurs collègues français. Une partie de 

la différence est sans doute explicable par l'âge plus élevé d'obtention du diplôme laurea en Italie qu'en France. 

On exprimera toutefois un grand scepticisme sur les données internationales de l'OCDE qui publie d'ailleurs peu 

d'indicateurs sur le devenir professionnel des diplômés de l'enseignement supérieur : taux d'activité, taux de 

chômage selon le niveau de formation et le groupe d’âge, taux de chômage un an après la sortie du système 

éducatif selon le sexe et le niveau de formation (OCDE, 1998). Des indicateurs disparaissent d'une année sur 

l'autre : l'indicateur "taux de chômage des jeunes à cinq ans" est publié dans les indicateurs 1997 et non dans les 

                                                                                                                                                         
Taux de chômage des diplômés présents sur le marché du travail depuis 1 à 4 années : 9% ; depuis 5 à 10 années : 5% ; 

depuis plus de 10 années : 5%. 

Bilan Formation Emploi actualisé en juillet 2008 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=form-emploi&reg_id=99  

 
11. Calmant, 2008, Olivier, 2008. Sont inclus dans la population les étudiants entrés dans l’enseignement supérieur et sortis 

sans avoir obtenu un diplôme. http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf et http://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf   
 
12

. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=29  
 
13. http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf 
 
14. L’OCDE produit également pour 2006 des taux de chômage pour la classe d’âge 20-24 ans : 9,2% en Italie contre 8,4% en 

France. http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/41284079.pdf  

Ces taux devront être confirmés dans les années à venir : en effet, avant la réforme des études et dans cette catégorie d’âge, 

l’entrée sur le marché du travail des laureati était très minoritaire. Le taux de 9,2% concerne-t-il déjà des laureati de la 

triennale qui n’ont pas poursuivi des études. Si c’était vrai, ce serait un des résultats positifs de la réforme.  

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=form-emploi&reg_id=99
http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=29
http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/41284079.pdf
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indicateurs 1998 ; reconstituer les séries historiques est de fait impossible. Enfin, des évolutions ne paraissent 

pas possibles : le taux de chômage des jeunes femmes diplômées du supérieur, un an après leur sortie du système 

éducatif, passe par exemple en France de 27% en 1995 à 37% en 1996 (notons d'ailleurs qu'aucune enquête en 

France ne publie de taux de chômage à un an !). Ces données questionnables incitent à organiser plutôt des 

coopérations internationales bilatérales. 

Les données OCDE sont pourtant utilisées dans des travaux comparatifs européens. Couppié et Mansuy (2000), 

étudiant la place des débutants (études terminées depuis 5 ans au plus) sur le marché du travail européen, 

indiquent pour les débutants diplômés du supérieur un taux de chômage de 14% en France et de 30% en Italie" 
(Dubois et Cammelli, 2002). 

 

Le taux d’emploi des diplômés à 1, 3, 5, 7 ans n’est pas l’exact inverse du taux de chômage ou de 

recherche d’emploi : il faut tenir compte en effet du taux d’inactivité (diplômés qui n’ont pas 

d’emploi et qui n’en cherchent pas). Ce taux est important dans les enquêtes AlmaLaurea car elles 

concernent tous les laureati de la même année solaire : une année après l’obtention de la laurea, un 

laureato sur 5 ne cherche pas de travail ; le taux diminue au fil du temps : 5 années après l’obtention 

de la laurea, c’est moins d’un laureato sur 15 qui ne cherche pas de travail. En France, le taux 

d’inactivité des diplômés est faible dès la sortie de formation initiale : il est inférieur à 10% dans la 

première année qui suit l’obtention du diplôme, à 5% dès la 2
ème

 année ; il est ensuite résiduel (moins 

de 3%). Dans les deux pays, être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur donne un double 

atout : une protection contre le chômage, une protection contre l’inactivité (tout se passe comme si les 

diplômés du supérieur voulaient, par l’activité, rentabiliser l’investissement scolaire qu’ils ont fait). 

 

Un taux de retour en formation qui varie de 0 à 24%  

7% des étudiants, sortis de l’enseignement supérieur en 2004 et qui n’avaient repris d’études pendant la première 

année après leur sortie, étaient en formation en 2007 : ils avaient repris des études (CEREQ, 2008). Le taux 

moyen de retour en formation varie fort logiquement en fonction du niveau de diplôme : il est nul pour les 

titulaires d’une licence qui ont réussi un concours de l’enseignement ; il est très faible pour les titulaires d’un 

diplôme du secteur sanitaire et social (1%), d’un doctorat (1%), d’une licence professionnelle tertiaire (1%) ou 

d’un master (2%). Le taux est toujours plus fort pour les titulaires d’un diplôme général : reprise d’études pour 

plus de 10% des titulaires d’un DEUG contre 4% en moyenne pour les titulaires d’un bac+2, pour plus de 10% 

des titulaires d’une licence générale contre 7% en moyenne pour les titulaires d’une licence. Fort logiquement 

aussi, le taux est le plus élevé pour les étudiants qui ont quitté l’enseignement supérieur sans avoir obtenu de 

diplôme : il atteint 24% pour les titulaires d’un baccalauréat général qui avaient commencé un DEUG. 

 

Le temps partiel entre inactivité et emploi 

Une partie des diplômés 2004 enquêtés en 2007 (CEREQ, Génération 2004) ont un emploi à temps partiel, le 

plus souvent subi (ils souhaitent travailler à temps plein). Trois ans après la sortie de formation initiale, le taux 

de temps partiel est supérieur à 10% pour les diplômés ayant un emploi : il est le plus élevé pour les titulaires 

d’une licence (15% dont 9% subis) et pour les docteurs (13% dont 6 subis) ; il est le plus faible pour les titulaires 

d’un bac+5 (7% dont 4 subis pour les titulaires d’un master ; 1% pour les titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou 

d’une école d’ingénieurs. Le taux de temps partiel diminue au fil de l’ancienneté sur le marché du travail : 27% 

des premiers emplois des titulaires d’une licence étaient à temps partiel (http://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf).  

 

Conséquence de la diminution du taux de chômage et du taux d’inactivité, le taux d’emploi progresse 

au fil de l’ancienneté sur le marché du travail : cinq années après l’obtention du diplôme, le taux 

d’emploi dépasse 90% en France, 85% en Italie. 7 années après l’entrée sur le marché du travail, 93% 

des diplômés de la Génération 1998 sont en emploi ; ce taux d’emploi ne devrait plus évoluer (ce 

devrait être confirmé par les résultats de l’enquête 2008 consacrée à ces mêmes diplômés, 10 ans après 

http://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf


13 

1998). On peut ainsi considérer que les cohortes d’entrants diplômés du supérieur sont insérées de 

manière stable dans la vie active après une période d’environ 5 ans. 

 

"Quand une cohorte de nouveaux venus sur le marché du travail peut-elle être considérée comme insérée 

dans la vie active?" 

Henri Eckert (2001) propose, à partir des données de l’enquête CEREQ "Génération 1992" concernant le devenir 

professionnel 1992-1997 des sortants de tous les niveaux de formation, une réflexion tout à fait intéressante sur 

le sujet. Pour répondre à la question, il faut prendre en compte plusieurs critères, et non le seul taux de chômage 

de cette cohorte. La prise en compte de ce dernier indicateur pose problème pour plusieurs raisons. Il faudrait 

tout d’abord pouvoir comparer les taux de chômage de la cohorte à différents étapes de l’insertion à ceux d’une 

cohorte de référence : cela est difficilement possible faute de données comparatives disponibles. D’autre part, le 

calcul du taux de chômage pose problème car il supposerait de pouvoir établir précisément ce qu’est la 

population active occupée ; or, dans la période d’insertion, les frontières entre activité, inactivité, chômage sont 

particulièrement floues.  

Henri Eckert propose donc de n’étudier que le rapport de la cohorte à l’emploi, en analysant les mouvements 

d’accès et de retrait de l’emploi de  ses membres. "C’est au moment où les mouvements d’accès et de retrait 

tendent à s’annihiler que la cohorte pourra, vraisemblablement être considérée comme insérée dans l’activité 

économique officielle". Il construit trois indicateurs d’accès et de retrait et montre qu’en moyenne la stabilisation 

dans la vie active connaît un cycle saisonnier (l’installation dans l’emploi est moins bonne en automne et en 

hiver), qu’elle est faible au cours des deux premières années après la sortie de formation initiale, qu’elle 

s’accentue au cours des deux années suivantes, qu’elle atteint 75 à 80% de la cohorte au cours de la cinquième 

année ; cette année-là, un emploi occupé résulte de 2,32 accès à l’emploi en moyenne.  

La stabilisation est différente pour les femmes et pour les hommes (accession à l’emploi plus rapide des femmes 

à cause de l’incidence du service national, mais taux d’emploi inférieur à celui des hommes dès la deuxième 

année) ; elle est bien meilleure pour les diplômés de l’enseignement supérieur long (niveaux 1 et 2) : ceux-ci ont 

connu moins de retraits et d’accès à l’emploi que les individus de tous les autres niveaux de formation et 

atteignent en fin de période un taux d’emploi nettement supérieur (90%). 

 

Le taux de chômage observé à la date de l'enquête n'est pas le seul indicateur du rapport à l'emploi des 

diplômés du supérieur. Le recours aux enquêtes longitudinales, la prise en compte mois par mois des 

différents événements des trajectoires individuelles permettent d'identifier d'autres dimensions du 

rapport à l'emploi : nombre de mois de chômage avant le premier emploi, nombre de mois de 

chômage (ou d'emploi) sur l'ensemble de la période, nombre d'emplois occupés depuis la fin des 

études (au sein de la même entreprise ou avec changement d’employeur), taux de recherche d'un autre 

emploi au moment de l'enquête, modalités de la recherche d'emploi. L’enquête APEC de 2008 sur les 

diplômés 2007 décompose par exemple le taux de chômage observé en deux taux : 18% des diplômés 

sont à la recherche d’un premier emploi, 5% sont à la recherche d’un autre emploi (ils en ont déjà 

occupé au moins un) (APEC, 2008).  

 

Le temps pour trouver le 1
er

 emploi : chiffres d’hier et aujourd’hui 

En France, les diplômés du supérieur de 1996, enquêtés en 1999 par le CEREQ, ont connu en moyenne 3,6 mois 

de chômage avant de trouver leur premier emploi.  

Les diplômés, inscrits à l'APEC en 1997 et chômeurs en 1999 (13% de l'ensemble des enquêtés), ont connu des 

trajectoires différentes au cours de la période : 4% sont à la recherche d'un premier emploi depuis plus d'un an 

(Apec, 2000).  

Les diplômés 2007, enquêtés par l’APEC en 2008, ont mis plus ou moins de temps pour trouver leur premier 

emploi (en moyenne, leur recherche a duré 2,2 mois) : sur 100 diplômés, 31% l’ont trouvé en moins d’un mois, 
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55% en un mois ou moins, 70% en deux mois ou moins, 81% en 3 mois ou moins, 92% en 5 mois ou moins, 

97% en 7 mois ou moins (APEC, 2008).  

En Italie (AlmaLaurea, 2000), l'obtention du diplôme ne déclenche pas forcément la recherche d'emploi ; 

l'inactivité peut précéder le chômage. 56,3% des laureati italiens de 1997, ayant un travail en 1998, ont 

commencé à rechercher leur premier emploi avant l'obtention de la laurea ou dans le mois qui a suivi cette 

obtention, mais plus de 10% n'ont commencé à chercher qu'après 4 mois ou plus. Pour les laureati ayant obtenu 

un travail, le temps effectif pour trouver un emploi a été fort variable : ils se répartissent en quatre groupes 

d'égale importance (emploi trouvé en moins d'un mois, en 1 ou 2 mois, entre 3 et 6 mois, au bout de plus de 6 

mois). Les laureati pre-riforma 2006 (Almalaurea, 2008) ont mis en moyenne 2,4 mois pour trouver leur premier 

emploi. 

 

Des trajectoires professionnelles types, conjuguant les cinq évènements possibles (emploi, chômage, 

inactivité, reprise ou poursuite d'études), sont de plus en souvent construites : accès direct ou non à 

l'emploi, parcours continu ou haché, mobilité professionnelle forte ou faible, insertion rapide ou lente. 

La typologie de trajectoires professionnelles, la plus élaborée
15

 et celle qui couvre la période la plus 

longue - 7 années - est celle construite par le CEREQ pour la Génération 1998, enquêtée en 2005. Sept 

trajectoires, eu égard à la stabilisation dans l’emploi, ont été identifiées ; elles sont regroupées en 4 

familles : 

 1. Stabilisation dans l’emploi à durée indéterminée. 1.1. Stabilisation rapide : deux mois en 

moyenne pour obtenir le premier emploi, le plus souvent à durée indéterminée (31% des 

jeunes de la génération, tous niveaux de diplômes confondus, ont connu ce type de trajectoire), 

1.2. Stabilisation différée : accès rapide à l’emploi mais accès à l’emploi à durée indéterminée 

au bout de 2-3 ans (22% des jeunes) 

 2. Accès tardif à l’emploi à durée indéterminée, accès au bout de 3 à 4 ans (avec période de 

chômage d’environ 6 mois) 

 3. Instabilité. 3.1. Sortie de l’emploi à durée indéterminée en cours de trajectoire : accès rapide 

à l’emploi à durée indéterminée, mais perte de ce type d’emploi au bout de 3 à 5 ans et 

chômage d’environ une année (6% des jeunes). 3.2. Maintien sur des emplois à durée 

déterminée pendant environ 5 années avec une période de chômage d’environ 10 mois (13% 

des jeunes) 

 4. Non emploi prolongé. 4.1. Longue période d’inactivité, d’au moins 3 années, et longue 

période de recherche du premier emploi (5% des jeunes), 4.2. Chômage récurrent ou 

persistant : plus de 4 années de chômage, réparties en au moins 3 périodes, et emplois à durée 

déterminée (8% des jeunes). 

 

Les diplômés du supérieur sont ceux qui connaissent les meilleures trajectoires : une très forte majorité 

d’entre eux connaissent des trajectoires de stabilisation en emploi à durée indéterminée, stabilisation 

rapide ou plus tardive ; nous y reviendrons.  

 

L’enquête du CEREQ Génération 98 donne des indications sur la mobilité externe, i.e. sur les 

changements d’employeur au cours des 7 premières années de la vie active, sur les conditions de ces 

                                                 
15. Le regroupement de trajectoires en catégories utilise une méthode élaborée par le LIRHE de Toulouse. "Deux jeunes ont 

des trajectoires d’autant plus proches qu’ils traversent au même moment la même situation ; inversement, ils ont des 

trajectoires éloignées lorsque le nombre de mois durant lesquels leur situation diffère est élevé".  

Pour en savoir plus : http://www.cereq.fr/carriere/sommairedecarrierec1.htm  

http://www.cereq.fr/carriere/sommairedecarrierec1.htm
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changements (fins de contrat à durée déterminée avec ou sans offre de renouvellement, démissions, 

licenciements…). Les diplômés du supérieur, en particulier les diplômés du supérieur long (bac+5 et 

plus), ont moins souvent changé d’employeur que les diplômés de niveau inférieur : moins de 2 sorties 

de l’emploi en moyenne, 2,9 employeurs en moyenne. Ces changements se sont effectués surtout 

pendant les 3 premières années de vie active : plus d’un diplômé du supérieur sur deux a changé 

d’employeur au cours des 3 premières années ; ce n’est le cas que d’un sur quatre entre 3 et 5 ans et 

que d’un sur cinq entre 5 et 7 ans ; le risque de devoir passer par le chômage est plus fort quand le 

changement s’effectue après 3 ans. La principale circonstance de sortie de l’emploi (près de 50% des 

cas) est la démission d’un contrat à durée indéterminée pour les diplômés de 3
ème

 cycle et des grandes 

écoles (dans ce cas, les diplômés ont démissionné pour prendre un emploi dont les conditions leur 

paraissent meilleures). Pour les diplômés de 2
ème

 cycle, c’est la fin de contrat à durée déterminée sans 

offre de renouvellement. La 3
ème

 circonstance de sortie de l’emploi est la fin de contrat à durée 

déterminée avec offre de renouvellement (là aussi on peut penser que les diplômés ont refusé l’offre de 

reconduction du contrat pour occuper un emploi plus intéressant). Les autres motifs de sortie de 

l’emploi sont moins fréquents. 

 

2.2. La recherche de l’emploi stable : plus de précarité en Italie dans les 1ères années de vie 

professionnelle 

 

Dans les deux pays, la recherche d’un emploi stable reste la norme pour les jeunes diplômés du 

supérieur. En France, l’emploi stable prend la forme du contrat à durée indéterminée ou du statut de 

fonctionnaire (les enquêtes du CEREQ y ajoutent les jeunes indépendants, entrepreneurs ou 

professions libérales) ; les emplois non stables recouvrent les contrats à durée déterminée, les missions 

d’intérim, les emplois saisonniers et les contrats aidés. En Italie, l’emploi stable comprend, comme en 

France, le contrat à temps non déterminée, le travail autonome - professions libérales, entrepreneurs et 

aides familiaux - ; l’emploi non stable recouvre des situations plus diverses qu’en France : travail 

intérimaire, formation par le travail, apprentissage, contrats à temps déterminé, contrats de 

collaboration, travail sur projet, autres contrats atypiques, travail sans contrat). Le taux de diplômés 

qui ont un travail autonome (selon la définition précédente) est plus fort en Italie qu’en France : il y 

représente un petit tiers des diplômés en emploi stable ; les jeunes français se lancent moins facilement 

dans la création ou la reprise d’entreprise ou dans l’aide à un membre de leur famille.  

 

Les contrats aidés, y compris pour les jeunes diplômés du supérieur français 

Ces contrats font l’objet d’aides financières de la part des pouvoirs publics nationaux ou territoriaux sous la 

forme de prise en charge d’une partie du salaire, d’exonérations de charges sociales, de subventions forfaitaires 

(financement de la formation par exemple) : contrats en alternance, contrats emplois jeunes, contrats emplois 

solidarités. Un diplômé de l’enseignement supérieur sur 7 en a bénéficié au cours des 7 premières années de sa 

vie active, surtout d’ailleurs en début de vie professionnelle (CEREQ, Génération 1998) ; au cours de cette 

période, les jeunes diplômés du supérieur ont surtout bénéficié d’emplois jeunes. La durée de leurs contrats a 

varié de 27 à 36 mois selon le niveau de diplôme d’enseignement supérieur ; les jeunes bénéficiaires ont passé 

entre 38% et 50% de leur temps d’activité au cours de ces 7 ans. En terme de trajectoires, les jeunes diplômés du 

supérieur qui ont eu un contrat aidé en début de vie professionnelle ont, au terme de 7 années, un taux d’emploi 

un peu inférieur à ceux qui n’ont pas connu de contrat aidé (différence de 2 à 6 points selon le niveau d’études 

supérieures.  

 

Dans les deux pays, le travail stable progresse avec l’ancienneté sur le marché du travail. Les premiers 

emplois ou les emplois au terme de la 1
ère

 année sont majoritairement des emplois non stables (sauf en 
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France pour les diplômés du supérieur long - enquête APEC 2008 -). Trois années après l’entrée dans 

la vie professionnelle, la majorité des diplômés ont acquis un emploi stable, de manière plus 

importante en France (plus de 70%) qu’en Italie (entre 52 et 60% selon les sources). Le taux de 

stabilité progresse encore ensuite : après sept années de vie professionnelle, l’emploi stable concerne 

la plupart des jeunes français (88%) ; après cinq années, 70% des jeunes italiens ont un emploi stable. 

Tout se passe donc comme si les jeunes diplômés italiens mettaient plus de temps pour avoir un 

emploi stable que les jeunes français : 3 ans après l’entrée dans la vie active, 72% des français ont un 

emploi stable ; le taux de 70% est atteint par les jeunes italiens mais après 5 années de vie 

professionnelle.   

 

Taux de diplômés du supérieur en emploi stable selon l’ancienneté du diplôme obtenu 

 France Italie 

1er emploi APEC, diplômés du supérieur long 2007, enquêtés en 2008 entre 51 % et 

76%16 

 

CEREQ, Génération 2004, diplômés 2004 enquêtés en 200717 40%  

AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2006, enquêtés en 200718  38% 

à 3 années CEREQ, Génération 2004, diplômés 2004 enquêtés en 2007 72%  

AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2004, enquêtés en 2007  59% 

ISTAT, diplômés du supérieur long 2004, enquêtés en 200719  60% 

ISTAT, diplômés du supérieur court 2004, enquêtés en 2007  52% 

à 5 années AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2002, enquêtés en 2007  70% 

à 7 années CEREQ, Génération 1998, diplômés 1998 enquêtés en 2005 88%  

Sources : les mêmes que celles du tableau précédent : elles sont mentionnées dans les notes de bas de page 

 

Le début de la trajectoire professionnelle en influence la suite. L’enquête APEC de 2005 montre que 

les diplômés 2003 qui étaient au chômage en 2004, i.e. environ une année après leur entrée sur le 

marché du travail, ne sont que 50% à avoir accédé à un emploi stable en 2005, alors que c’est le cas 

pour 80% des diplômés 2003, déjà en emploi en 2004. Même constat selon l’enquête AlmaLaurea de 

2007 pour les chômeurs à un an : à cinq ans, 45% seulement ont accédé à un emploi stable, 25% a un 

emploi en contrat atypique et 25% sont encore ou de nouveau au chômage. Selon la même enquête, les 

laureati qui ont un contrat non stable une année après leur entrée sur le marché du travail n’ont pas 

tous le même devenir à 5 ans ; cela dépend de la nature de leur contrat. La plupart de ceux qui étaient 

intérimaires, en situation de formation et travail et en apprentissage ont accédé à un emploi stable ; 

mais c’est le cas seulement de 60% de ceux qui avaient un contrat atypique et de 50% de ceux qui 

avaient un travail sans contrat (32% de ceux qui, à un an, avaient un contrat atypique ont toujours le 

même type de contrat à 5 ans).  

 

2.3. Les qualifications et les mobilités professionnelles : des univers différents en France et en Italie 

                                                 
16. 51% pour les diplômés universitaires, 76% pour les diplômés des écoles d’ingénieur et de commerce. 
 
17. Calmant, 2008, Olivier, 2008. Sont inclus dans la population les étudiants entrés dans l’enseignement supérieur et sortis 

sans avoir obtenu un diplôme. http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf  
 
18

. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=29  
 
19. http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf 
 

http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=29
http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf
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Dans les deux pays, le taux d’emploi et le taux d’emplois stables des diplômés du supérieur 

progressent au fil de l’ancienneté sur le marché du travail. Cinq ans après la fin de la formation 

initiale, la plupart d’entre eux sont en emploi et plus de 70% ont un emploi stable. Qu’en est-il des 

positions professionnelles qu’ils occupent ? Sont-ils salariés ou indépendants ? Entrepreneurs ou 

professions libérales ? Dirigeants, cadres, ou employés qualifiés ? Certains sont-ils déclassés ? La 

construction des systèmes de qualification et de classification, des nomenclatures officielles qui les 

expriment à un moment donné, s’est toujours faite jusqu’à présent dans un contexte national de 

relations professionnelles. Vouloir comparer très précisément les positions professionnelles occupées 

par les diplômés français et italiens n’a guère de sens car les nomenclatures professionnelles ne sont 

pas les mêmes : celle en vigueur pour l’Italie date de 2001
20

, celle de la France date de 2003
21

.  

 

Une différence saute immédiatement aux yeux : le taux de salariés est nettement plus important en 

France qu’en Italie. Selon l’enquête AlmaLaurea 2007
22

, cinq années après leur sortie de formation 

initiale, plus d’un tiers des diplômés du supérieur italiens n’ont pas un statut de salarié : 16% 

exercent une profession libérale, 12% sont collaborateurs ou consultants non salariés, 4% exercent un 

travail "in proprio", 2% sont entrepreneurs, 1% a un travail autonome autre et 1% exerce un travail 

sans contrat. 2/3 des diplômés environ sont salariés : 33% sont employés avec une qualification haute 

ou moyenne, 11% sont enseignants, 9% dirigeants, 7% employés d’exécution ; 3% exercent une autre 

fonction dépendante. Entre 1 et 5 ans de présence sur le marché du travail, on observe une progression 

du taux de salariés et une progression des professions de niveau élevé. On parvient à un peu moins de 

40% de professions qui seraient clairement classées cadres dans la nomenclature française : le taux de 

dirigeants passe de 3 à 10%, celui des professions libérales passe de 6 à 16%, celui des enseignants de 

6 à 11%, celui des entrepreneurs de 1,2% à 1,9%
23

. Entre 1 et 5 ans, la proportion d’employés de haute 

ou moyenne qualification (position sans doute proche des professions intermédiaires en France) 

diminue un peu, de 36,7 à 33,3%.  

 

En France, la catégorie professionnelle de l’emploi occupé reste, pour les diplômés du supérieur, tout à 

fait importante ; la nomenclature de la relation formation emploi reste très prégnante (voir chapitre 1). 

Les diplômes des niveaux I et II sont mis en correspondance avec des emplois de cadres (dont les 

emplois de professions libérales), les diplômes de niveau III avec des emplois de professions 

intermédiaires ; avoir un diplôme de niveau I ou II et être profession intermédiaire, c’est subir un 

déclassement. On a déjà dit (et on y reviendra) que le problème se pose aujourd’hui pour le diplôme de 

licence (niveau II selon la réglementation), mais devenu diplôme de fin de premier cycle (il devrait 

donc être assimilé à un diplôme de niveau III). Ce problème fait qu’on ne peut pas retirer grand-chose 

des 2 dernières enquêtes Génération du CEREQ. L’enquête Génération 2001, diplômée d’avant la 

réforme et enquêtée en 2004, établissait une claire hiérarchie : avaient un emploi de cadres 7% des 

diplômés de niveau III après 3 ans de vie active ; c’était également le cas de 30% des diplômés de 

                                                 
20. La nomenclature italienne identifie 9 niveaux. 1. Dirigeants et employeurs. 2. Professions intellectuelles, scientifiques et 

de spécialisation élevée. 3. Professions techniques. 4. Employés. 5. Professions qualifiées dans l’activité commerciale et les 

services. 6. Artisans, ouvriers qualifiés et agriculteurs. 7. Conducteurs d’installations et ouvriers semi qualifiés de machines. 

8. Professions non qualifiées. 9. Forces armées. http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/classificazione_2001.pdf  

 
21. http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs.htm   
 
22. L’enquête 2007 de l’ISTAT sur le devenir des diplômés du supérieur ne donne pas de répartition selon les professions et 

les enquêtes AlmaLaurea n’utilisent pas la nomenclature de l’ISTAT. 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=68.  
 
23. Le taux de diplômés exerçant une fonction de collaborateur / consultant diminue de 24% (à un an) à 12% (à 5 ans). Il ne 

s’agit d’une position professionnelle indépendante mais faussement élevée ; elle est en effet synonyme de précarité. On ne 

peut donc l’assimiler à une fonction de cadre en France. 

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/classificazione_2001.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs.htm
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=68


18 

licence et de maîtrise, mais surtout c’était le cas de 75% des diplômés de 3
ème

 cycle. L’enquête 

Génération 2004 enquêtée en 2007 évite le problème de la relation entre la formation et l’emploi, en 

regroupant professions intermédiaires et cadres : trois ans après leur sortie de formation initiale, 68% 

des diplômés de bac+2 sont professions intermédiaires ou cadres ; les taux sont de 81% pour les 

titulaires d’une licence et de 94% pour les titulaires d’un master. En ne séparant pas professions 

intermédiaires et cadres, l’enquête 2007 ne fait qu’attirer l’attention sur les taux de déclassement : les 

diplômés qui ne sont ni professions intermédiaires ni cadres occupent un emploi dans une catégorie 

inférieure - ouvrier ou employé - (c’est le cas de 32% des titulaires d’un bac +2). 

 

L’accès à la catégorie socioprofessionnelle attendue est immédiat ou différé au cours des 1ères années 

de vie active. Au cours des 7 premières années de vie active (CEREQ, Génération 1998 enquêtée en 

2005) et surtout dans les 3 premières d’entre elles, un peu moins d’un tiers des diplômés du supérieur 

sont concernés par une mobilité professionnelle ascendante (passage de la catégorie "Employés" à la 

catégorie "Professions intermédiaires", passage de "Professions intermédiaires" à "Cadres"). Cette 

mobilité ascendante succède le plus souvent à un déclassement en sortie de formation initiale : 84% 

des diplômés de bac+2 et 89% des diplômés de 2
ème

 cycle, recrutés comme employés ou ouvriers non 

qualifiés, ont été promus ; 55% des diplômés de 3
ème

 cycle ou d’écoles, recrutés comme professions 

intermédiaires, ont été promus cadres. Au cours des 7 premières années de vie active, les 

déclassements sont nettement moins nombreux que les promotions ; une minorité de diplômés du 

supérieur est concerné : 10% des sortants de formation initiale recrutés comme cadres ne le sont plus 7 

ans après ; 13% des recrutés dans une profession intermédiaire se retrouvent déclassés 7 ans après. 

 

2.4. Les salaires plus élevés en France qu’en Italie 

 

Dans les deux pays, le taux d’emploi des diplômés du supérieur, leur taux d’emplois stables, leur taux 

de positions professionnelles attendues progressent au fil de l’ancienneté sur le marché du travail. 

Cinq ans après la fin de la formation initiale, la plupart d’entre eux sont en emploi ; plus de 70% ont 

un emploi stable ; une forte majorité, moins nette en Italie qu’en France, a une position professionnelle 

correspondant à son niveau d’études ; les diplômés déclassés (position professionnelle inférieure à la 

position attendue) sont devenus moins nombreux.  

 

Un quatrième indicateur décrivant la situation de l’emploi est enquêté dans les enquêtes des deux 

pays : le salaire médian (50% des diplômés gagnent plus que le salaire médian et 50% gagnent 

moins). Il s’agit d’un salaire mensuel net, mais cette notion n’a pas le même contenu dans les 2 pays ; 

en France, il s’agit d’un salaire avant impôt sur le revenu
24

 ; en Italie, il s’agit d’un salaire net d’impôt 

(l’impôt sur le revenu est prélevé à la source). Néanmoins, comme l’indique le tableau ci-dessous, le 

salaire mensuel net des diplômés du supérieur français, déduction faite de l’impôt sur le revenu, est 

supérieur à celui des diplômés italiens, et cela quel que soit le niveau de diplôme obtenu et 

l’ancienneté sur le marché du travail, et même si on prend en compte les salaires observés par l’ISTAT 

(plus élevés que ceux indiqués par AlmaLaurea). Il faudrait bien entendu comparer les salaires à parité 

de pouvoir d’achat ; les écarts demeureraient vraisemblablement, étant donné des observations 

factuelles de prix à la consommation dans les 2 pays. 

 

Salaire mensuel net (en euros) des diplômés du supérieur selon l’ancienneté du diplôme obtenu 

                                                 
24. Les taux d’imposition, pour un célibataire sans enfants, sont de 3,7% pour un revenu annuel imposable de 15.000 euros, de 

6,91 % pour un salaire de 20.000 euros, de 8,32% pour un salaire de 25.000 euros, de 10,34% pour un salaire de 30.000 

euros. 
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 France Italie 

1er emploi APEC, diplômés du supérieur long 2007, enquêtés en 2008 182025  

CEREQ, Génération 2004, diplômés 2004 enquêtés en 200726 

Ensemble des bac +2 

Ensemble des bac+3 (licences) 

Ensemble des bac+5 (masters et écoles) 

 

1190 

1150 

1540 

 

AlmaLaurea, diplômés du supérieur 2006 enquêtés en 2007 

Laureati puri de la triennale27 

Laureati pre-reforma28 

 

 

 

993 

1040 

à 3 années CEREQ, Génération 2004, diplômés 2004 enquêtés en 2007 

Ensemble des bac +2 

Ensemble des bac+3 (licences) 

Ensemble des bac+5 (masters et écoles) 

 

1410 

1460 

1970 

 

AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2004, enquêtés en 2007  1183 

ISTAT, diplômés du supérieur long 2004, enquêtés en 200729  1317 

ISTAT, diplômés du supérieur court 2004, enquêtés en 2007  1296 

à 5 années AlmaLaurea, diplômés du supérieur long 2002, enquêtés en 2007  1342 

à 7 années CEREQ, Génération 1998, diplômés 1998 enquêtés en 2005 

Ensemble des bac +2 

Ensemble des bac+3 et + 4 (licences et maîtrises) 

Ensemble des bac+5 (DESS, DEA et écoles) 

 

1550 

1600 

2480 

 

Sources : les mêmes que celles du tableau précédent : elles sont mentionnées dans les notes de bas de page 

 

Dans les deux pays, le salaire augmente avec l’ancienneté sur le marché du travail et ce pour tous 

les niveaux de diplôme. L’enquête Génération 1998 révèle que ce sont les diplômés de l’enseignement 

supérieur, eu égard aux diplômés d’un niveau inférieur, qui bénéficient des plus fortes progressions de 

salaire. Ces progressions s’effectuent surtout dans les 3 premières années de vie active (elles sont alors 

de l’ordre de 10% par an) ; elles se ralentissent ensuite (entre 3 et 7 ans de vie active, les progressions 

sont voisines de 5% par an, 6% par an pour les diplômés de bac+5 et plus) ; les changements 

d’employeur font progresser les salaires, mais cela n’empêche pas les mobiles de percevoir un salaire 

inférieur à celui des sédentaires. Les enquêtes AlmaLaurea observent une progression des salaires 

selon l’ancienneté sur le marché du travail (à 1 an, 3 ans et 5 ans), mais elle est moins forte que celle 

observée en France (elle est de l’ordre de 5% par an). Cette progression moindre a pour effet de 

creuser les écarts entre les salaires des diplômés du supérieur long italiens et français. 

 

Les enquêtes italiennes réfèrent les salaires à d’autres caractéristiques de l’emploi. Selon l’enquête 

de l’ISTAT, les diplômés qui ont un emploi salarié ont un salaire inférieur de l’ordre d’un peu plus de 

                                                 
25. L’APEC relève des salaires bruts annuels, comme il est habituel dans le secteur privé ; le salaire net mensuel indiqué dans 

le tableau applique un taux de charges sociales salariales égal à 20%. 
 
26. Calmant, 2008, Olivier, 2008. Sont inclus dans la population les étudiants entrés dans l’enseignement supérieur et sortis 

sans avoir obtenu un diplôme. http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf  
 
27. Le salaire mensuel de 993 euros est en fait une moyenne issue de situations fort hétérogènes. Le salaire est moins élevé 

(881 euros) pour les laureati qui ont commencé un travail après l’obtention de leur diplôme ; il est plus élevé (1120 euros) 

pour ceux qui ont commencé un travail avant l’obtention du titre ; il est encore plus élevé (1158 euros)  pour ceux qui 

travaillent à temps plein sans poursuivre d’études.  

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=16  
 
28

. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=80  
 
29. http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf 

http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=16
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=80
http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf
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100 euros par mois par rapport aux diplômés qui exercent un travail autonome ; gagnent 200 euros de 

moins par rapport à la moyenne les diplômés qui ont le statut de lavoratore a progetto (statut 

précaire). La nature du contrat de travail a un impact sur le niveau de salaire ; c’est confirmé par les 

enquêtes d’AlmaLaurea : cinq ans après l’obtention de leur diplôme, les diplômés qui ont un travail 

stable gagnent 20% de plus que ceux qui ont un contrat de travail atypique et 116% de plus que ceux 

qui ont un travail sans contrat
30

. Par ailleurs, les laureati pre-riforma
31

 gagnent un peu plus dans le 

privé que dans le public, mais il faut tenir compte des différences entre l’industrie et les services ; ceux 

employés dans les entreprises industrielles de plus de 100 personnes gagnent 16% de plus que ceux 

qui travaillent dans les entreprises plus petites ; ceux qui travaillent dans l’industrie gagnent 20% de 

plus que ceux qui travaillent dans les services, mais leur durée du travail hebdomadaire est supérieure. 

Les salaires sont équivalents dans les services publics et dans les services privés, mais ceux qui 

travaillent dans les services privés travaillent 40 heures par semaine alors que ceux qui travaillent dans 

les services publics ne travaillent que 31 heures par semaine. 

 

3. Des devenirs professionnels, fonctions des niveaux et des types de diplôme d’enseignement 

supérieur 

 

Dans les deux pays, la situation d’emploi (avoir un emploi ou être au chômage) et les caractéristiques 

de l’emploi (contrat de travail, catégorie socioprofessionnelle, salaire) sont meilleures pour les 

diplômés de l’enseignement supérieur que pour les diplômés de niveau inférieur, que pour les 

bacheliers / titulaires de la maturità. Dans les deux pays également, la situation des diplômés 

s’améliore au fil de l’ancienneté sur le marché du travail. La situation des diplômés français est 

globalement meilleure que celle des diplômés italiens : stabilisation plus rapide dans des contrats de 

travail stables et salaires plus élevés ; quant aux positions professionnelles occupées (davantage 

d’indépendants en Italie), elles pourraient laisser croire à une situation plus privilégiée en Italie ; ce 

peut être vrai pour les diplômés qui exercent une profession libérale (ils sont plus nombreux en Italie 

qu’en France) ; ce ne semble pas être le cas pour tous les non-salariés ; être travailleur autonome  peut 

être synonyme de précarité (installation à son compte, faute de pouvoir trouver un emploi salarié). 

Pour ne pas donner de moyennes qui cacheraient des écarts trop importants au sein de la population 

des diplômés du supérieur, nous avons déjà fait mention de différences de caractéristiques de l’emploi 

occupé liées au niveau de diplôme ; celles-ci sont approfondies dans les développements qui suivent. 

 

Les analyses n’utilisent que les résultats des enquêtes 2007 et 2008 menées dans les deux pays 

(enquête CEREQ, Génération 2004 ; enquête APEC, 2008 ; enquête AlmaLaurea) ; ces enquêtes 

concernent des diplômés qui s’inscrivent dans le contexte des études rénovées (le LMD en France, les 

deux lauree en Italie). La comparaison avec les enquêtes plus anciennes sera faite dans la partie 

consacrée à l’incidence des évolutions structurelles et conjoncturelles du marché du travail sur 

l’emploi des diplômés du supérieur. Selon les pays, deux à quatre caractéristiques du diplôme sont 

retenues pour rendre compte de l’insertion : le niveau de diplôme (diplôme court ou diplôme long, 

diplôme de 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 cycle), le type de diplôme (diplôme général ou diplôme professionnel ; cette 

distinction n’existe pas en Italie), le contenu du diplôme (la discipline enseignée ; les données sont 

plus nombreuses en Italie qu’en France), l’institution de délivrance du diplôme (seules les universités 

                                                 
30

. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=90  
 
31. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=110  

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=90
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=110
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délivrent des diplômes en Italie ; en France, les écoles d’ingénieurs et les écoles de commerce, 

indépendantes des universités, délivrent aussi des diplômes). 

 

3.1. Que deviennent les bacheliers entrés dans l’enseignement supérieur et qui en sortent sans avoir 

obtenu un diplôme universitaire ?  

 

Les enquêtes italiennes, parce qu’elles n’enquêtent que les laureati, ne peuvent répondre à la 

question : le devenir des étudiants qui ont abandonné l’enseignement supérieur après s’y être inscrits 

(ils représentent 20% des jeunes entrés dans le supérieur) est-il différent de celui des bacheliers ? 

L’enquête du CEREQ Génération 2004, diplômés enquêtés en 2007, prend en compte cette population 

spécifique et distingue les abandons en cours de diplôme professionnel (DUT ou BTS) et les abandons 

en cours de diplôme général (DEUG) ; le devenir professionnel des premiers est meilleur que celui des 

seconds
32

. Les résultats observés confirment en premier lieu qu’être diplômé du supérieur est un atout 

sur le marché du travail : en effet, les étudiants entrés dans l’enseignement supérieur et sortis sans 

diplôme, eu égard aux diplômés de 1
er
 cycle, sont, au moment de l’enquête, bien plus souvent au 

chômage (taux de chômage supérieur à 10%), ont plus souvent des contrats précaires, accèdent moins 

aux professions intermédiaires et aux fonctions de cadres, ont des salaires moins élevés ; les écarts 

sont chaque fois importants. En second lieu, les résultats confirment qu’un passage par l’enseignement 

supérieur sans obtention d’un titre ne donne un atout par rapport aux bacheliers que pour les étudiants 

qui ont commencé un DUT ou un BTS ; cet atout n’est d’ailleurs que salarial (de l’ordre de 100 euros 

de plus par mois). Par contre, les étudiants qui ont commencé un DEUG et qui ne l’ont pas obtenu 

connaissent, 3 ans après leur sortie de formation initiale, un taux de chômage nettement plus élevé que 

les bacheliers qui n’ont pas poursuivi d’études supérieures ; le salaire de ceux qui travaillent à cette 

date n’est pas différent de celui des bacheliers (Calmant, 2008)
33

.  

 

3.2. Plus le diplôme est de niveau élevé, plus la situation d’emploi est bonne… sauf en Italie ? 

 

En Italie, la hiérarchie des diplômes en ce qui concerne le devenir des diplômés serait-elle bouleversée 

par la réforme des études ? Le devenir professionnel des laureati du cycle court (laurea triennale) 

concurrencerait-il celui des laureati de la pre-riforma ? Les premières enquêtes sur les laureati de la 

triennale sont en effet encourageantes ceux qui sont en emploi et qui ne poursuivent pas d’études. 

Comme l’indique le tableau suivant et selon l’ISTAT, trois années après l’obtention de la laurea, leur 

salaire serait aussi élevé que celui des laureati de la pre-riforma. Selon l’enquête AlmaLaurea34, un an 

après l’obtention de la laurea triennale, les laureati 2006 en emploi en 2007 et qui ne poursuivent pas 

d’études en laurea spécialisée, gagnent en moyenne 1.158 euros nets par mois ; ils gagneraient donc 

davantage que les laureati pre-riforma qui se trouvent dans les mêmes conditions (1.040 euros en 

moyenne). Ces données inattendues demanderont évidemment à être confirmées dans la durée quand 

n’existeront plus que des laureati puri, tant au niveau de la triennale que de la spécialisée ; les 

populations pourront alors davantage être comparées toutes choses étant égales par ailleurs. 

 

                                                 
32

. http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf  
 
33. http://www.cereq.fr/pdf/b253.pdf  
 
34. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=16. 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=80  

http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/b253.pdf
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=16
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=80
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Situation des diplômés italiens 2004 en 2007 : chômage, type de contrat, salaire 

Niveau de diplôme  Taux de recherche 

d’emploi 

Taux de contrats 

stables 

Répartition selon 

les professions 

Salaire mensuel net 

médian (en euros) 

Laurea triennale  

(source ISTAT) 
non connu 

52   

non connu 

1.296  

Laurea spécialisée 

(source AlmaLaurea et ISTAT) 

14  60  1.317 (ISTAT) 

1.183 (AlmaLaurea)  

Source : Almalaurea http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=1  

ISTAT http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf  

 

Il n’en demeure pas moins que le rapport salarial (salaire des diplômés de cycle long / salaire des 

diplômés de cycle long) risque, dans la durée, d’être plus serré en Italie qu’en France. Dans ce pays, le 

tableau suivant, extrait des résultats de l’enquête 2007 du CEREQ, Génération 2004, établit une 

hiérarchie des niveaux de diplôme, mais celle-ci n’est pas linéaire. Les diplômés de master sont moins 

chômeurs que les diplômés de bac+2, ont plus souvent un contrat à durée indéterminée, sont bien plus 

souvent professions intermédiaires ou cadres et ont un salaire nettement plus élevé. La situation des 

docteurs aurait pu être plus favorable ; elle est en fait moins favorable que celle des titulaires de 

master, sur trois points, le taux de chômage, le taux de contrats stables, le taux de cadres / professions 

intermédiaires ; seul le niveau de salaire est plus élevé ; la raison de ce relatif mauvais placement des 

docteurs tient aux conditions d’insertion d’une partie d’entre eux ; 3 ans après l’obtention de leur 

doctorat, certains docteurs sont encore dans une situation de post-doctorat ; la bourse post-doctorale 

peut être d’un niveau salarial assez élevé, mais elle est de durée limitée et ne donne pas le statut 

professionnel de cadre. Enfin, la situation des diplômés de niveau intermédiaire (licence et maîtrise) 

n’est significativement différente de celle des diplômés de bac+2 que pour le taux de cadres / 

professions intermédiaires ; les titulaires d’une maîtrise (diplôme de l’avant réforme) connaissent un 

taux de chômage et un taux de précarité un peu plus élevés que celui des titulaires d’un bac+2.  

 

Situation des diplômés français 2004 en 2007 : chômage, type de contrat, qualification, salaire 

Niveau de diplôme  Taux de chômage Taux de contrat  à 

durée indéterminée 

Taux de professions 

intermédiaires et de 

cadres 

Salaire mensuel net 

médian (en euros) 

Bac+2 7 70 68 1.410 

Licence 7 70 81 1.460 

Maîtrise 9 68 83 1.500 

Master (bac+5) 5 80 94 1.970 

Doctorat (bac+8) 7 72 88 2.180 

Source : Génération 2004, enquêtée en 2007 (CEREQ, 2008). Situation des diplômés 2004 observée en 2007 

http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf  

 

La situation spécifique des diplômés de licence qui tentent les concours de l’enseignement 

6% des étudiants du supérieur, sortis en 2004 et enquêtés par le CEREQ en 2007, ont tenté un concours de 

l’enseignement : un peu plus de la moitié d’entre eux l’ont réussi et sont devenus enseignants. Les conditions de 

leur insertion figurent parmi les meilleures de tous les sortants de l’enseignement supérieur : leur taux de 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=1
http://www.istat.it/lavoro/unilav/unilav2008.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf
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chômage en 2007 est évidemment égal à 0% ; égal également à 0% le taux de reprise d’études, et près de 100% 

de contrats stables et de cadres ou professions intermédiaires. Leur salaire est de 1.590 euros, soit un salaire 

supérieur à celui obtenu par les titulaires d’une licence ou d’une maîtrise et un salaire à peine inférieur à celui 

des titulaires d’un master recherche LSH. 

Toute autre est la situation de ceux qui ont échoué aux concours de l’enseignement (2,8% de la cohorte sortie en 

2004) : 6% d’entre eux sont au chômage en 2007, 5% sont en reprise d’études ; ils ne sont que la moitié à avoir 

un contrat stable ; et surtout ils ne touchent en moyenne que 1.240 euros par mois, ce qui est un salaire inférieur 

à celui perçu par les titulaires d’une licence et par les titulaires d’un bac+2.  

Les données nationales sont confirmées au niveau local par l’Observatoire de Marne-la-Vallée (OFIPE, 2006). 

La moitié des diplômés de licence qui ont arrêté leurs études à l’université, immédiatement ou un an après 

l’obtention de leur diplôme, ont réalisé leur projet : devenir enseignant. Pour ceux qui ne sont pas devenus 

enseignants et qui ont seulement en poche la licence générale, la situation est peu favorable : taux de chômage 

élevé, emplois souvent précaires et emplois souvent d’un niveau de qualification inférieur au titre obtenu, la 

licence. 

 

3.3. Plus le diplôme est de type professionnel, scientifique ou à vocation industrielle, plus la 

situation d’emploi des diplômés est bonne 

 

Les diplômés titulaires d’un diplôme professionnel ont, en amont de leur entrée sur le marché du 

travail, des avantages sur les titulaires d’un diplôme général (voir chapitre 1) : ils ont été sélectionnés à 

l’entrée, ont de meilleures conditions d’études, ont acquis une expérience professionnelle significative 

(stage de longue durée obligatoire). Ces avantages de départ se retrouvent-ils à l’arrivée, sur le marché 

du travail ? La réponse à la question est globalement positive. Les titulaires d’un DUT ont un meilleur 

devenir professionnel que les titulaires d’un DEUG (taux de chômage moins élevé, davantage de 

stabilité dans l’emploi, davantage d’accès aux professions intermédiaires et de cadres, salaire plus 

élevé). Les diplômés de BTS ont un devenir professionnel plutôt moins bon que ceux de DUT ; dès 

lors, leur devenir n’est meilleur que celui des diplômés de DEUG que sur un point : à 3 ans, leur taux 

de chômage est plus faible. Les titulaires d’un diplôme à vocation industrielle ou d’un diplôme 

scientifique (MST) ont un meilleur devenir professionnel que les titulaires d’un diplôme à vocation 

tertiaire ou d’un diplôme de lettres ou de sciences humaines et sociales (LSH). Notons aussi que les 

titulaires d’un diplôme professionnel du secteur sanitaire et social (bac+2) ont un excellent devenir 

professionnel, un devenir meilleur que celui des titulaires d’une licence : en fait, ils sont classés dans 

la niveau III de la nomenclature des niveaux de formation, alors qu’ils ont fait 3 années d’études 

supérieures 

 

Situation des diplômés du supérieur 2004 en 2007 : chômage, type de contrat, qualification, salaire 

Niveau de diplôme  Taux de chômage Taux de contrat à 

durée indéterminée 

Taux de professions 

intermédiaires et de 

cadres 

Salaire mensuel net 

médian (en euros) 

DEUG LSH * 

DEUG MST ** 

12 

10 

58 

70 

59 

66 

1250 

1520 

DUT tertiaire 

DUT industriel 

9 

6 

75 

71 

64 

71 

1350 

1470 

BTS tertiaire 

BTS industriel 

9 

7 

69 

68 

51 

60 

1280 

1410 

Bac+2 Santé Social 2 74 98 1600 

Licence générale LSH 

Licence générale MST 

13 

5 

59 

66 

72 

81 

1260 

1400 
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Licence pro. tertiaire 

Licence pro. industrielle 

7 

4 

80 

76 

78 

86 

1500 

1520 

Master recherche LSH 

Master recherche MST 

Master pro. LSH 

Master pro. MST 

8 

6 

6 

8 

69 

70 

73 

78 

83 

93 

90 

96 

1600 

1800 

1770 

ns 

Ecole de commerce 5 91 94 2350 

Ecole d’ingénieur 3 90 98 2170 

* LSH Lettres et Sciences Humaines ; ** MST Mathématiques, Sciences et Techniques 

Source : Génération 2004, enquêtée en 2007 (CEREQ, 2008). Situation des diplômés 2004 observée en 2007 

http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf  

 

Les titulaires d’une licence professionnelle font mieux que les titulaires d’une licence générale
35

, les 

titulaires d’une licence industrielle ou scientifique font mieux que les titulaires d’une licence du 

secteur tertiaire ou de lettres et sciences humaines : taux de chômage moins élevé, plus de stabilité 

dans l’emploi, davantage d’accès aux professions intermédiaires et de cadres, salaire plus élevé.  

 

La licence professionnelle : un diplôme de niveau II ou de niveau III ? 

En 2005 (Dubois, 2005), nous écrivions que "la réglementation de 1999 sur les licences professionnelles indique 

que ce diplôme est de niveau II (conduisant donc théoriquement à une fonction de cadre). Les premières 

enquêtes menées par des observatoires universitaires sur les diplômés des années 2000 à 2003 montrent qu'il 

s'agit en fait d'un diplôme de niveau III. La majorité des diplômés, 18 mois après l'obtention de leur diplôme, 

occupent, dans le secteur privé et dans la région de formation, un emploi stable à temps plein, classé profession 

intermédiaire et rémunéré environ 1.300 euros nets par mois (1.400 en Ile-de-France), emploi dont les conditions 

sont d'ailleurs plutôt appréciées par les diplômés ; cet emploi a pu être obtenu à la suite du stage obligatoire 

réalisé en entreprise. Dans cette période, la valeur ajoutée d'une licence professionnelle par rapport à un DUT et 

à un BTS n'était pas significative".  

L’enquête CEREQ 2007 incite à questionner le propos formulé ci-dessus sur la valeur ajoutée d’une licence 

professionnelle. Trois ans après l’obtention de leur diplôme en 2004, les titulaires d’une licence professionnelle 

sont mieux placés sur le marché du travail que les titulaires d’un DUT et surtout que les titulaires d’un BTS, et 

ce à égalité de spécialité, industrielle ou tertiaire. Si on compare le devenir des titulaires d’une licence pro 

industrielle, d’un DUT industriel, d’un BTS industriel, on obtient les résultats suivants : taux de chômage 

(respectivement 4, 6 et 7%), taux de contrats à durée déterminée (76, 71, 68%), taux de professions 

intermédiaires et de cadres (86, 71, 60%), salaire mensuel net (1520 euros, 1470, 1410). 

Pour autant, la licence professionnelle est-elle un diplôme de niveau II ? Elle ne l’est pas si on compare les 

devenirs professionnels des diplômés de licence professionnelle et des diplômés de master (eux aussi classés en 

niveau II) ; ces derniers sont mieux placés sur le marché du travail. Par contre, les différences de devenirs entre 

les titulaires d’une licence professionnelle industrielle et les titulaires d’un BTS tertiaire sont aussi importantes 

que celles observées entre masters et licences pro industrielles. Les licences pros se sont imposées sur le marché 

du travail : si les écarts se creusent avec les BTS et diminuent avec les masters, alors peut-être oui, la licence pro 

pourrait être qualifiée de niveau II. 

 

Apprentissage dans le supérieur : une insertion meilleure pour les apprentis ? 

                                                 
35. Les diplômés de licence générale sont bien plus nombreux que les diplômés de licence professionnelle, mais l’écart 

diminue d’année en année suite au développement des licences professionnelles. Les diplômés de licence générale étant bien 

plus nombreux à poursuivre des études que les diplômés de licence professionnelle, on se retrouve dès 2004 (CEREQ, 

Génération 2004) avec des volumes de sortants vers le marché du travail qui sont de l’ordre de 2 sortants titulaires d’une 

licence générale pour un sortant titulaire de licence professionnelle.  

http://www.cereq.fr/pdf/b253-supplement.pdf
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Plus de 80.000 jeunes préparent un diplôme de l’enseignement supérieur par la voie de l’apprentissage ; ils sont 

inscrits dans un diplôme de type professionnel. La moitié de ces jeunes sont inscrits en BTS ; c’est ce diplôme 

qui connaît la plus forte progression d’apprentis au cours des dernières années (Beffy, 2008) ; il n’y a pas 

d’enquête sur le devenir professionnel des apprentis diplômés de BTS. 

Le site de l’association des directeurs d’IUT vante les bienfaits de l’apprentissage : "l'alternance constitue un 

mode de formation favorisant l'insertion professionnelle et pouvant s'adresser à un public différent du public de 

formation initiale classique. Sa mise en œuvre est variable d'une région à l'autre ou d'un diplôme à l'autre : 

structure du Centre de Formation d'Apprentis, alternance sur une ou deux années de formation, rythmes 

d'alternances, modalités pédagogiques"... L’enquête nationale 2008 sur le devenir des diplômés de DUT (Réseau 

des IUT, 2008) révèle cependant que seulement 4% des diplômés de 2005 étaient apprentis ; leur devenir n’est 

pas étudié : moins de poursuite d’études, une meilleure insertion ? 

Les enquêtes nationales ne permettent donc pas de prouver que le devenir des apprentis est meilleur que celui 

des diplômés en formation initiale. Les enquêtes de l’OFIPE (OFIPE, 2007) ne le permettent pas non plus, mais 

elles donnent un résultat intéressant : 48% des apprentis 2005 ont été recrutés par l’entreprise dans laquelle ils 

avaient exercé leur apprentissage. 

 

Les différences de devenir, observées pour les titulaires d’une licence, sont moins claires pour les 

titulaires d’un master (bac+5). Le meilleur devenir professionnel aurait dû se retrouver chez les 

titulaires d’un master professionnel du secteur scientifique : par rapport aux titulaires d’un master 

recherche ou d’un master pro du secteur Lettres et sciences humaines, ils sont effectivement plus 

nombreux à avoir un contrat stable et avoir une position de profession intermédiaire ou de cadre, mais 

ils ne sont pas moins chômeurs (leur salaire n’est pas connu).  

 

Un net avantage, par contre, est observé pour les titulaires d’un bac+5, obtenu dans une école 

d’ingénieurs ou dans une école de commerce ; exercent une influence, dans ce cas, la performance et 

la renommée d’institutions, distinctes des universités. Les titulaires d’un diplôme d’école 

d’ingénieurs ou de commerce sont gagnants sur tous les tableaux : très faible taux de chômage, plus de 

90% de titulaires en contrat à durée indéterminée ou en position de professions intermédiaires ou de 

cadres, des salaires dépassant les 2.100 euros nets par mois et nettement supérieurs aux salaires perçus 

par les titulaires d’un master. Les enquêtes APEC donnent un avantage aux diplômés des écoles 

d’ingénieurs eu égard aux diplômés des écoles de commerce (APEC, 2008). 

 

Les meilleurs devenirs pour les ingénieurs 

Les enquêtes de l’APEC identifient la situation des diplômés à un peu moins d’un an après l’obtention de leur 

diplôme. Ce sont les diplômés des écoles d’ingénieurs qui ont le meilleur devenir : 12% sont au chômage, 77% 

ont un contrat stable, 92% sont cadres ; leur salaire annuel brut est en moyenne de 31.000 euros ; ils travaillent 

très majoritairement dans le secteur privé.  

Viennent ensuite les diplômés des écoles de commerce : 19% sont au chômage, 77% ont un contrat stable, 72% 

sont cadres, leur salaire : 30.400 euros.  

Les diplômés universitaires connaissent une situation nettement moins favorable : 30%sont au chômage, 

seulement 51% ont un contrat stable ; 60% sont cadres ; leur salaire : 26.700 euros ; ils se répartissent à peu près 

à parts égales entre privé et public. 

 

Trois dimensions du diplôme (niveau, degré de professionnalisation, institution de délivrance) se 

conjuguent pour rendre compte du taux d’emplois publics parmi les diplômés insérés : un diplôme 

élevé (bac+5), professionnel et délivré par une école minimise la probabilité d’avoir un emploi public. 
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26% des diplômés français ont un emploi public ; cette moyenne masque des variations de 3 à 96% 

Un diplômé français sur 4, entré sur le marché du travail en 2004, travaille en 2007 dans le secteur public. Ce 

taux est très différent selon le niveau et le type de diplôme. Le taux d’emplois publics est évidemment le plus 

élevé pour les titulaires d’une licence qui ont réussi un concours d’enseignement (le taux atteint 96% et non 

100% car des enseignants sont employés dans des écoles privées en contrat avec l’Etat) ; 62% des titulaires 

d’une licence et qui ont échoué aux concours de l’enseignement ont également un emploi public ; on peut penser 

qu’ils occupent un emploi de contractuel, d’auxiliaire dans une école. Le taux est également fort pour les 

titulaires d’un doctorat de recherche (taux supérieur à 50%). 

Le taux d’emplois publics décroît de la licence (50%) à la maîtrise (37%), au master (16%). Il est plus fort pour 

les titulaires d’un diplôme général que pour les titulaires d’un diplôme professionnel : moins de 12% des 

titulaires d’un BTS, d’un DUT, d’un diplôme d’ingénieurs ou d’un diplôme d’école de commerce travaillent 

dans le public ; une exception cependant : 55% des titulaires d’un diplôme professionnel bac+2 du secteur 

sanitaire et social ont un emploi public (fonction publique nationale, territoriale, hospitalière). Le taux d’emplois 

publics est souvent plus fort pour les titulaires d’un diplôme de lettres et sciences humaines que pour les 

titulaires d’un diplôme de sciences. 

 

3.4. Des différences d’insertion professionnelle selon les disciplines du diplôme 

 

Les deux pays n’accordent pas la même importance au devenir des diplômés selon la discipline de leur 

formation. En France, les publications du CEREQ ne mentionnent pas ce type de données ; seule 

l’enquête APEC y accorde un peu d’importance. En Italie, les données publiées par AlmaLaurea sont 

beaucoup plus nombreuses et plus détaillées. Pourquoi ? Cela tient à un des objectifs fondateurs du 

projet AlmaLaurea : fournir des données précises aux universités du Consortium pour qu’elles 

puissent comparer leurs performances. Les résultats sont donc détaillés selon les classes de diplôme 

fixées par la réglementation nationale (elles sont une quarantaine), regroupés faculté par faculté avant 

d’être regroupés université par université (voir infra 3.5). AlmaLaurea a le projet de permettre un 

niveau encore plus fin d’analyse comparative : celui des corsi di laurea (le nombre élevé de lauree fait 

en effet qu’il existe souvent plusieurs corsi di laurea dans chaque faculté d’une université). 

AlmaLaurea est poussée dans ce sens par la volonté du ministère depuis 2006 de financer les diplômes 

selon leur performance en matière d’insertion professionnelle des laureati. La France devra y venir : 

malgré les injonctions du ministère, aucune avancée dans la comparabilité des devenirs professionnels 

selon les universités ne s’est produite depuis quelques années. 

 

Quelques exemples de résultats pour l’Italie et tout d’abord pour la laurea triennale. Le taux d’emploi 

un an après l’obtention de la laurea triennale - 27% en moyenne - varie très fortement d’une 

discipline à une autre : plus de 90% des diplômés d’une laurea triennale dans le champ du sanitaire et 

social sont en emploi (sans poursuite d’études en laurea spécialisée)
36

 ; toutes les autres disciplines 

connaissent un taux inférieur à 40% ; le taux est inférieur à 10% pour les laureati de geo-biologico
37

. 

Les taux d’emploi sont également très différents au sein même des disciplines scientifiques : 35% pour 

les sciences statistiques, 15% pour les sciences et techniques de la chimie, 13% pour les sciences 

mathématiques, moins de 5% pour les sciences et techniques de la physique
38

. Le salaire varie 

                                                 
36. Dans 44% des cas, les diplômés de la laurea triennale en emploi ne font que poursuivre un travail commencé avant la 

laurea ; dans 18% des cas, ils ont changé de travail après la laurea ; dans 38% des cas, ils ont commencé le travail seulement 

après la laurea : http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=14  
 
37. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=6  
 
38. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=7    

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=14
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=6
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=7
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également fortement d’une discipline à l’autre un an après l’obtention de la laurea triennale (993 euros 

nets mensuels en moyenne) : il est de 1.728 euros pour les diplômés des professions sanitaires ; les 

diplômés d’économie - statistique et de droit gagnent un peu plus que les diplômés de sciences ; les 

diplômés du secteur littéraire et de l’éducation physique gagnent moins de 800 euros
39

. 

 

Les diplômés de la laurea pre-riforma (diplôme du supérieur long) ont également des devenirs très 

différents selon la discipline de formation. Trois ans après l’obtention de la triennale, 72% des laureati 

sont en emploi
40

 : le taux est nettement plus élevé pour les diplômés d’ingénierie (89%) ; il dépasse 

80% pour les diplômés d’architecture, de politico-sociale, de l’enseignement et de la chimie 

pharmacie ; il demeure faible pour les laureati des secteurs juridiques et médicaux (dont beaucoup sont 

encore en formation post-laurea). Les temps mis pour obtenir l’emploi sont également différents d’une 

discipline à l’autre
41

. Cinq ans après l’obtention de la laurea, les disciplines clivent très nettement les 

taux de stabilité dans l’emploi, les niveaux de salaire et la durée du travail. Les taux de stabilité dans 

l’emploi tout d’abord (48% des laureati ont un travail à durée indéterminée et 22% un travail 

autonome) : les diplômés d’ingénierie ont le plus fort taux de stabilité (85%) ; les diplômés 

d’économie et statistique se placent plutôt bien (79% de stables) ; à l’inverse, ont un taux de stabilité 

plus faible les diplômés de langues (58%), de sciences (55%), des sciences de la terre et de la vie en 

particulier (52%), de lettres (46%). Les diplômés d’architecture, de droit, d’agraria, de médecine et de 

psychologie sont plus souvent que la moyenne en situation de travail autonome (professions 

libérales)
42

. Les salaires ensuite (les laureati gagnent en moyenne 1342 euros nets par mois après 

impôt sur le revenu)
43

 : les diplômés de médecine se démarquent très nettement des autres disciplines 

(2.013 euros) ; les diplômés d’ingénierie qui viennent en seconde position ne gagnent en effet que 

1.648 euros ; arrivent en queue de peloton les diplômés de langues (1.179 euros), de lettres (1.122 

euros), des sciences de l’éducation (1.052 euros), de psychologie (999 euros). Les durées du travail 

hebdomadaire (42 heures en moyenne pour les hommes, 36 heures pour les femmes) sont les plus 

longues pour les diplômés d’architecture (45 heures pour les hommes, 40 heures pour les femmes) et 

les plus courtes pour les diplômés de psychologie (32 heures pour les hommes, 29 heures pour les 

femmes)
44

.  

 

Dans quels secteurs d’activité de l’industrie et des services, 5 ans après l’obtention de la laurea, 

travaillent les laureati selon la discipline du diplôme qu’ils ont obtenu
45

 ? Des diplômés, en nombre 

significatif, ne travaillent pas dans un secteur économique lié leur formation ; des secteurs 

économiques recrutent des diplômés de champs de formation très divers. Le secteur de l’enseignement 

et de la recherche est celui qui emploie le plus de laureati : 16%, mais il est intéressant d’observer que 

ce secteur recrute non seulement 44% des diplômés de sciences de l’éducation, mais également 42% 

des diplômés de lettres, 42% des diplômés de sciences, 34% de ceux de langues, 30% de ceux des 

sciences de la terre et de la vie, 21% de ceux de psychologie. Certains diplômés se concentrent fort 

                                                 
39

. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=17   
 
40. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=40    
 
41. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=51  

 
42. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=61   
 
43. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=86  
 
44

. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=73  
 
45. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=78    

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=17
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=40
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=51
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=61
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=86
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=73
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=78
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naturellement dans les secteurs de leur formation, mais une proximité très forte n’existe que dans le 

champ de la médecine : 93% des diplômés de médecine travaillent dans le secteur de la santé, 58% des 

diplômés d’architecture travaillent dans la construction, 52% des diplômés de droit travaillent des 

cabinets juridiques, 39% des diplômés d’agraria travaillent dans l’agriculture. Des secteurs,  

employant au moins 5% de l’ensemble des diplômés, sont ouverts à de nombreuses disciplines : c’est 

vrai, on l’a vu, de l’enseignement, mais également de l’industrie métallurgique et mécanique (elle 

emploie 21% des diplômés d’ingénierie, mais également environ 5% des diplômés d’économie et 

statistique, de langues et de sciences) ; l’administration publique (7,5% des emplois) recrute dans 

toutes les disciplines : 16% des diplômés en politico-sociale y travaillent, 13% des diplômés de droit, 

6 à 8% des diplômés des sciences de la terre et de la vie, d’agraria, d’architecture, d’économie et 

statistique, de lettres. Des diplômés de certaines disciplines n’ont pas un secteur d’activité de 

prédilection : 42% des laureati en lettres travaillent certes dans l’enseignement et la recherche, mais 

d’autres littéraires travaillent dans des secteurs très variés (10% dans les services récréatifs, culturels et 

sportifs, 10% dans le commerce et les établissements publics, 6% dans l’administration publique, 5% 

dans les services aux entreprises, 5% dans les services sociaux et à la personne, 4% dans la 

communication. 3% dans la presse et l’édition…). 

 

En France, les diplômés de sciences et techniques et les diplômés des spécialités industrielles ont 

globalement un meilleur devenir professionnel que les diplômés des lettres, sciences humaines et 

sociales et que les diplômés des spécialités tertiaires, et cela quel que soit le niveau de diplôme. Les 

enquêtes de l’APEC le confirment et ont pour intérêt de faire un lien entre les devenirs des diplômés 

du supérieur long et leurs spécialités détaillées de formation ; les enquêtes nationales ne descendent 

pas à ce niveau de détail. Selon l’enquête 2008 (APEC, 2008), les diplômés 2007 connaissent, à un 

peu moins d’un an, un taux moyen de chômage de 23%. Le taux est inférieur à 10% pour les diplômés 

d’informatique et des télécommunications, à 15% pour les diplômés des secteurs de la santé et du 

paramédical et pour les diplômés de l’électronique et de la productique ; les ingénieurs connaissent 

peu le chômage. Le taux de chômage est par contre supérieur à 35% pour les diplômés d’économie, de 

la communication et du journalisme, de la culture et du sport, des sciences humaines. 

 

3.5. Des différences d’insertion professionnelle selon les universités, et ce à diplôme équivalent 

 

Prendre en compte les résultats du dernier chapitre du livre Capitalo umano 

 
Enquête 2007 sur les laureati 2006, 2004, 2002 

  Laurea triennale Laurea Pre-riforma 

  à une année (laureati 2006) * à une année (laureati 

2006) ** 

à 3 ans 

(laureati 2004) ** 

  Inscrits en 

laurea 

spécialisée 

En emploi En 

recherche 

d’emploi 

En emploi En 

recherche 

d’emploi 

En emploi En 

recherche 

d’emploi 

Economie Bari 78 15 4 44 39 69 22 

 Bologna 54 39 3 62 21 83 9 

 Catania 69 16 14 47 36 73 16 

 Roma 

Sapienza 

74 20 2 59 23 Pas de données 

 Torino 66 31 2 69 16 86 2 

Ingénierie Bari Pas d’ingénierie à Bari 

 Bologna 75 20 3 81 10 93 2 

 Catania 87 13 0 68 19 94 3 

 Roma 

Sapienza 

75 21 4 82 12 Pas de données 

 Torino 57 29 2 82 7 90 3 
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Politecnico 

Lettres et 

philosophie 

Bari 75 15 8 29 46 49 36 

 Bologna 52 27 11 57 29 79 12 

 Catania 70 17 13 36 34 63 26 

 Roma 

Sapienza 

65 24 9 61 22 Pas de données 

 Torino 55 26 5 81 13 86 6 

Sciences 

mm.ff.nn 

Bari 73 19 7 44 36 59 22 

 Bologna 67 24 4 49 16 73 6 

 Catania 72 18 7 34 46 61 21 

 Roma 

Sapienza 

80 15 4 49 26 Pas de données 

 Torino 87 11 2 55 35 70 14 

Sciences 

politiques 

Bari 61 20 15 45 45 70 24 

 Bologna 67 22 7 54 26 86 7 

 Catania 66 26 6 50 41 73 22 

 Roma 

Sapienza 

83 10 2 58 28 Pas de données 

 Torino 37 46 4 76 20 86 7 

Source ; Almalaurea, 2008 

* les totaux ne sont pas égaux à 100% : ne sont pas indiqués les taux d’inactifs (n’ont pas de travail et ne cherchent pas 

** les totaux ne sont pas égaux à 100% : ne sont pas indiqués les taux d’inactifs et de poursuite d’études 

 
4. Devenir professionnel et marché du travail 

 

Partie non rédigée  

 

Effets de génération : des générations de jeunes arrivent sur le marché du travail dans une conjoncture 

plus ou moins bonne 

 

Jeunes plus exposés à la conjoncture que les adultes. Mais jeunes diplômés du supérieur moins 

exposés à la conjoncture que les autres jeunes sortants (Génération 2004) 

 

Dégradation des salaires au fil des promotions qui sortent 

Almalaurea 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=81 

 

Génération 2004, enquêtée en 2007 (Calmant) 

taux de chômage 2 points de moins que pour la génération 2001 

2 points de plus que la génération 1998 

Taux de contrat stable ; stabilisation d’une génération à l’autre 

Pas d’évolution du taux de cadres sur les 3 générations 

Salaires nets : en baisse pour les diplômés ayant au moins une licence 

Tableau comparatif dans Calmant 

http://www.cereq.fr/pdf/b253.pdf 

 
"Génération 2004, des jeunes pénalisés par la conjoncture" (Olivier) 

http ://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf  

Moins bon que 1998, mais meilleur que 2001 

Plus de retours en formation en 2004 qu’en 2001 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione06/slides.shtml?slide=81
http://www.cereq.fr/pdf/b253.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf
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Plus de travail à temps partiel 

Tableau pour les 3 générations selon le diplôme obtenu 

Resserrement de l’échelle des salaires 

 

Génération 2004. Fortes différences selon 

Le sexe : femmes, moins bonne insertion 

L’origine sociale 

L’origine nationale (enfants d’immigrés) 

 

Tableaux d’articles antérieurs éventuellement à utiliser 

 

Tableau 1. Situation des diplômés du supérieur long : chômage, type de contrat, qualification, salaire 

Niveau de diplôme  Taux de chômage Taux de contrat  

à durée 

indéterminée 

Taux de cadres Salaire mensuel  

net médian 

(en euros) 

deuxième cycle 

licence 

maîtrise 

 

7 

8 

 

51 

60 

 

15 

35 

 

1.156 

1.372 

troisième cycle 

école d'ingénieurs 

école de commerce 

DEA 

DESS 

 

3 

3 

7 

6 

 

92 

92 

56 

72 

 

92 

80 

67 

69 

 

2.109 

2.134 

1.651 

1.741 

Source : "Génération 1998" enquêtée en 2001, tableaux consultables sur le site du CEREQ, http://www.cereq.fr 

 

Situation des diplômés du supérieur 2001 en 2004 : chômage, type de contrat, qualification, salaire 
Niveau de diplôme  Taux de chômage Taux de contrat  

à durée indéterminée 

Taux de cadres Salaire mensuel  

net médian 

(en euros) 

1er cycle (bac+2) 8 66 7 1.300 

2ème cycle (licence 

ou maîtrise) 

9 76 30 1.470 

3ème cycle (bac+5 ou 

davantage) 

9 85 75 1.950 

Source : Génération 2001, enquêtée en 2004 (CEREQ, 2004). Situation des diplômés 2001 observée en 2004 

 

Les paragraphes qui suivent sont des textes d’articles antérieurs. Voir s’ils peuvent être utilisés  

 

Selon l’enquête Génération 2001 (Marchal, 2004) (Cereq, 2005), les diplômés du supérieur de l’année 

2001 connaissent en 2004 une situation moins favorable que celle connue par les diplômés 1998 en 

2001. Les diplômés qui ont obtenu un emploi immédiatement (i.e. en 2001, dans une conjoncture 

économique qui était encore bonne) et qui l’ont gardé, en restant chez le même employeur, s’en sont 

mieux sortis que ceux qui ont mis du temps pour trouver un emploi, ou qui l’ont perdu ou qui sont 

passés par une période de chômage, la conjoncture s’étant dégradée dès la fin 2001
46

. 30 mois environ 

après l’obtention de leur diplôme, les diplômés 2001 (davantage les diplômés de 1
er
 et de 3

ème
 cycle 

que les diplômés de 2
ème

 cycle) sont plus souvent chômeurs que les diplômés 1998 (tableau 1) ; alors 

que, pour la génération précédente, le taux de chômage baissait avec l’allongement de la durée 

d’insertion sur le marché du travail, la génération 2001 connaît en 2004 le même taux de chômage 

                                                 
46. Même quand il y a, après l’obtention du diplôme, accès rapide à une période continue d’emploi (situation observée pour 

60% de la Génération 1998), les trajectoires sont diversifiées. A. Lopez [2005] distingue ainsi six formes de stabilisation 

rapide; environ un jeune sur cinq (davantage pour les diplômés du supérieur) s’intègre durablement chez le premier 

employeur avec dès le départ un contrat de travail stable. 

http://www.cereq.fr/
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qu’en 2001. Les diplômés de 3
ème

 cycle ont plus souvent que les diplômés de 1
er
 et 2

ème
 cycles un 

contrat de travail stable, une position de cadre dans l’entreprise et un salaire plus élevé ; néanmoins, 

leur situation s’est dégradée par rapport à celle des diplômés 2001 de troisième cycle : leur taux de 

chômage a plus que doublé (passant de 4 à 9 %) ; la part de cadres parmi eux a baissé de 5 points (de 

80 à 75 %) ; le pouvoir d’achat de leur salaire (salaire médian de 1.950 euros nets avant impôt sur le 

revenu) aurait même baissé par rapport à celui de leurs prédécesseurs (la progression de salaire entre le 

1
er
 emploi et l’emploi au moment de l’enquête ayant été moins forte que celle de la génération 

antérieure). Tout se passe donc comme si la prolongation d’études jusqu’à bac+5 ou davantage 

s’avérait moins « rentable » qu’auparavant. 

 

Evolution du taux de chômage : la conjoncture. Sensibilité des jeunes aux changements de 

conjoncture. Des enquêtes nationales récentes révèlent toutefois une dégradation relative du marché du 

travail pour les diplômés de ce niveau (enquête du Cereq, dite « Génération 2001 » et enquêtes de 

l’Association Pour l’Emploi des Cadres, Apec). Les enquêtes de l’Ofipe confirment cette dégradation 

pour les diplômés de l’université de Marne-la-Vallée. 

 

Les enquêtes de l’Apec confirment une détérioration accrue du marché du travail pour les diplômés des 

années 2003 et 2004. Elles diffèrent des enquêtes du Cereq sur 3 points : elles concernent des 

diplômés plus récents, ne prennent en compte que les diplômés de maîtrise (bac+4) et de 3
ème

 cycle 

(bac+5 à bac+8) ; enfin elles concernent des diplômés plus récemment entrés sur le marché du 

travail (devenir professionnel 6 à 9 mois après l’obtention du diplôme et devenir à 18 mois). Il est 

donc logique que les enquêtes Apec affichent, pour les diplômés enquêtés, des résultats d’insertion 

moins bons (pour des raisons de conjoncture et de moins grande ancienneté sur le marché du travail. 6 

à 9 mois après l’obtention du diplôme (tableau 2), 49 % des diplômés 2003 et 2004 sont à la recherche 

d’un emploi. De 2004 à 2005, dates des 2 enquêtes, la situation s’est détériorée pour les jeunes 

diplômés du supérieur long : 49 % seulement des diplômés 2004 ont un contrat de travail stable (60 % 

pour les diplômés 2003 en 2004) ; 49 % sont cadres (56 % pour les diplômés 2003) ; le salaire médian 

annuel brut est de 23.000 euros (soit 1.530 euros en salaire mensuel net). En 2005, 18 mois environ 

après l’obtention de leur diplôme, 11 % des diplômés 2003 sont encore à la recherche d’un premier 

emploi et le taux de chômage global de la cohorte est de 20 % (49 % un an plus tôt). En 2005, la 

situation des diplômés 2003 qui étaient déjà en emploi en 2004 est meilleure que celle des diplômés 

2003, en emploi en 2005 mais qui étaient en chômage en 2004 : ils ont plus souvent un contrat stable 

(80 % contre 50%), sont plus souvent cadres (62 % contre 48 %), et 62 % ont un salaire annuel 

supérieur à 22.000 euros. Ainsi, tout se passe comme si les diplômés qui n’obtiennent pas tout de suite 

un emploi diminuent leurs exigences, acceptent des conditions d’emploi moins favorables : les 

diplômés 2003, en chômage en 2004 et en emploi en 2005, ont, à ancienneté quasi identique sur le 

marché du travail, moins souvent un contrat stable et sont moins souvent cadres que les diplômés 2003 

en emploi en 2004. 

 

Les résultats des enquêtes de l’Ofipe de l’université de Marne-la Vallée confirment les tendances 

observées par les enquêtes nationales (tableau 3) : le devenir professionnel des titulaires d’un diplôme 

d’études supérieures spécialisées (DESS = bac+5), devenir observé 18 mois environ après l’obtention 

du diplôme, demeure globalement meilleur que celui observé dans la France entière (effet du 

dynamisme du marché du travail en région parisienne), mais il se dégrade d’année en année : 

progression du taux de chômage (17 % pour les diplômés 2003), diminution des taux de contrats de 

travail stables et de cadres, diminution du salaire. 



32 

 

Tableau 3. Situation des diplômés de DESS de l'université de Marne-la-Vallée : chômage, type de 

contrat, qualification, salaire 

 Taux de 

chômage 

Taux de contrat 

à durée 

indéterminée 

Taux de cadres Salaire mensuel net 

médian 

(en euros) 

Diplômés 1999 (n=300) 

Diplômés 2000 (n=409) 

Diplômés 2001 (n=469) 

Diplômés 2002 (n=548) 

Diplômés 2003 (n=469) 

7 

11 

14 

16 

17 

85 

87 

84 

66 

71 

82 

86 

73 

70 

78 

1.905 

1.982 

1.982 

1.800 

1.850 

Source : OFIPE, Ofipe résultats, n°12, 2001, n°21, 2002, n°34, 2003, n°44, 2004, http://www.univ-

mlv.fr/ofipe 

 

Plus inquiétants encore sont les résultats de l'enquête APEC menée au printemps 2004 auprès des 

diplômés 2003 ayant obtenu une maîtrise, un DEA ou un DESS, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme 

d'une école de commerce [1] : 6 à 9 mois après l'obtention de leur diplôme, environ 50% de ces 

diplômés sont chômeurs ; pour ceux qui ont trouvé un emploi, le temps de recherche s'est allongé ; les 

niveaux de salaires ont baissé (à peine 1.600 euros mensuels nets pour un bac +5) ; par ailleurs, plus la 

recherche d'emploi s'allonge, plus les exigences des diplômés diminuent, plus ils perdent confiance 

dans leur diplôme et en eux-mêmes. Certes, l'année 2003 représente peut-être le creux de la vague 

conjoncturelle ; certes, beaucoup d'espoir est mis dans le départ en retraite de la génération du baby-

boom.  

 

AFIJ. Septembre 2006 : les offres s’effondrent 

 

Pages suivantes. Article 2004 à actualiser : Devenir professionnel des diplômés et stratégies des 

universités 

http://nonio.eses.pt/interaccoes/artigos/A7.pdf 

 

Des raisons de la dégradation relative du marché du travail des diplômés du supérieur 

 

En France, dans le cadre de la planification du lendemain de la seconde guerre mondiale, a été créée 

une nomenclature des niveaux de formation et d’emploi, établissant une liaison objective et subjective 

entre le titre (le diplôme) et l’emploi : un diplômé du supérieur long s’attend à ne pas connaître de 

chômage, à avoir un contrat de travail stable et le statut de cadre, à percevoir un salaire élevé. Cette 

situation favorable demeure celle de la majorité des jeunes diplômés du supérieur long. Si la 

dégradation relative des conditions d’emploi de ces jeunes diplômés, observée ces années récentes, se 

poursuivait, il pourrait ne plus en être ainsi dans les années à venir. Pourquoi cette dégradation 

relative ? 

 

L'évolution du marché du travail est structurellement favorable aux diplômés du supérieur long. Le 

nombre de cadres dans la population active a progressé de plus de 60 % au cours des 20 dernières 

années ; il est désormais supérieur à 4,5 millions d’actifs [Dares, 2004]). La part des diplômés du 

supérieur long dans l'ensemble de ces professions croît régulièrement : en 2002, 55 % des cadres 

étaient titulaires d’un diplôme bac+3 ou davantage contre 44 % en 1990 (des cadres non diplômés ou 

peu diplômés partent en retraite et sont remplacés par des jeunes diplômés) ; les diplômés du supérieur 

long représentent près de 70 % des cadres de moins de 30 ans en 2002 (45 % en 1990). La progression 

du nombre de cadres au cours des années 1982-2002 a été la plus forte pour les emplois de formateurs 

http://www.univ-mlv.fr/ofipe
http://www.univ-mlv.fr/ofipe
http://nonio.eses.pt/interaccoes/artigos/A7.pdf
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et recruteurs (+341 %), de personnels d'études et de recherche (+153 %), d’informaticiens (+147 %), 

de cadres administratifs, comptables et financiers (+109 %), de professionnels de la communication et 

de la documentation (+108 %), de professionnels du droit (+96 %). La progression de leur nombre se 

poursuit au cours de la décennie 2000-2010 [Amar, Topiol, 2001] [Cgp, 2001] : elle sera la plus forte 

pour les formateurs et recruteurs, les personnels d’études et de recherche, les informaticiens, les 

professionnels de la communication et de la documentation, les cadres et dirigeants d’entreprise ; elle 

sera la plus faible pour les enseignants et les cadres de la fonction publique.  

 

Combien de diplômés du supérieur débutants, titulaires d’au moins un bac+3, sont recrutés chaque 

année en France ? 112.500 débutants (= présents sur le marché du travail depuis 5 ans et moins et 

donc âgés pour la plupart de moins de 30 ans), en moyenne annuelle au cours des années 1998-2002, 

ont été embauchés dans des fonctions de cadres (soit près de 19 % des embauches de cadres) [Dares, 

2004]. Parmi les cadres âgés de moins de 30 ans, 69 % en 2002 étaient titulaires d’un diplômé d’au 

moins bac + 3 ; cette proportion est croissante ; aujourd’hui, on peut donc estimer à environ 80.000 le 

nombre annuel de recrutements de diplômés du supérieur long débutants dans des fonctions de cadres. 

Ce nombre est-il suffisant pour absorber le flux de diplômés arrivant sur le marché du travail ? La 

réponse est non. 

 

La production de diplômés du supérieur progresse chaque année (tableau 4). Deux périodes et trois 

niveaux de formation doivent être distingués. Dans la première moitié des années 90, l’explosion du 

nombre d’étudiants induit une forte croissance du nombre de diplômes délivrés, en 1
er
 et surtout en 

2
ème

 cycle (+ 78% en licence, bac+3). Depuis 2000, on observe une stabilisation des titres délivrés en 

1
er
 cycle et une faible croissance en 2

ème
 cycle (licence et maîtrise). Le fait le plus marquant de la 

période est une croissance ininterrompue et importante du nombre de diplômes délivrés à bac+5 

(diplômes du supérieur long) : +35 % de 1990 à 1995, +20 % de 1995 à 2000, +27 % de 2000 à 2003 ; 

125.600 diplômes de bac+5 ont été délivrés en 2003 ; parmi les diplômes à bac+5, le Diplômes 

d’études supérieures spécialisées (DESS) attire de plus en plus les étudiants : 12.600 diplômés délivrés 

en 1990, 48.000 en 2003 (+380 %). 

 

La croissance du nombre de diplômes délivrés, en particulier du nombre de diplômes du supérieur 

long, n’est pas liée à un effet démographique : en 1990, les jeunes âgés de 20 ans étaient 849.000, en 

1995, ils étaient 734.000, en 2000, 803.000, en 2005, 774.000 [Beaumel, 2004]. Depuis 1995, elle 

n’est pas non plus due à une progression du taux d’accès des jeunes à l’enseignement supérieur 

(depuis cette date, ce taux est globalement stable). Elle est l’effet à la fois de l’allongement des études 

[Leseur, 2005]. Celui-ci n’est pas seulement lié à la situation difficile du marché du travail ; il est 

également explicable par la réforme des études. La France a adopté le processus de Bologne en deux 

temps. En 1999, est créée la licence professionnelle (troisième année d’études supérieures), accessible 

aux diplômés de DUT (diplôme universitaire de technologie) et de BTS (brevet de technicien 

supérieur) : les universités s’emparent de ce nouveau diplôme et obtiennent des habilitations pour le 

mettre en œuvre ; les premiers diplômes de licence professionnelle sont délivrés en 2001 (ceci peut 

expliquer la progression importante de licences délivrées - dont les licences professionnelles - en 2002 

et en 2003). En 2002, la France restructure profondément son système d’études supérieures, en créant 

le système LMD (licence : trois années d’études supérieures ; master : deux années d’études 

supérieures après la licence ; doctorat : 3 années d’études supérieures après le master) ; à la rentrée 

2005, la plupart des universités ont « basculé » vers le système LMD. Ce basculement a été l’occasion 

pour les universités de diversifier et d’enrichir leur offre de formation ; dans certains cas, on assiste à 
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une véritable explosion du nombre de licences professionnelles et de masters professionnels (ceux-ci 

remplacent les DESS). On peut donc pronostiquer, sans aucun risque de se tromper, que de plus en 

plus d’étudiants obtiendront une licence [Dubois 2004] [Coquard, 2005] ou un master.  

 

Dès avant la réforme des études et a fortiori avec la mise en œuvre de la réforme, qu’observe-t-on et 

que va-t-on observer pour les étudiants diplômés du supérieur long arrivant sur le marché du travail ? 

Rappelons les chiffres : 80.000 embauches de cadres débutants environ chaque année et, déjà en 2003, 

plus de 125.000 diplômés titulaires d’un diplôme de niveau bac+5, effectif auquel il faut ajouter plus 

de 20.000 étudiants, titulaires d’une licence ou d’une maîtrise qui réussissent les concours de 

l’éducation nationale, qui deviennent professeurs (métier classé « cadre »). Le déséquilibre entre la 

demande et l’offre d’emploi au niveau « cadre débutant » est patent et ne pourra que s’accentuer
47

. 

 

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande explique certainement la dégradation relative observée sur 

le marché du travail : diminution du taux de cadres (et donc déclassement objectif des diplômés du 

supérieur long dans un statut de profession intermédiaire ou d’employé), du taux de contrats de travail 

stables, du salaire perçu. Cette dégradation fait « cercle vicieux » : dégradation du marché du travail, 

allongement des études, accroissement du nombre de diplômés du supérieur long, renforcement de la 

dégradation du marché du travail, progression des effectifs de diplômés en « file d’attentes ».  

 

Le déséquilibre, source de chômage, est particulièrement fort dans certaines familles professionnelles 

de cadres (tableau 5), y compris dans les familles dont l’emploi croît, dans les familles qui 

embauchent des jeunes débutants diplômés du supérieur. Les marchés du travail sont en effet 

segmentés et se différencient par leur taux d’accueil de débutants : les marchés professionnels à 

intégration réglementée et à flux de diplômés maîtrisés (le marché des enseignants et des médecins par 

exemple) sont ouverts aux débutants ; les marchés internes d’entreprise (promotions internes et 

exclusion sélective des débutants) obligent à occuper des emplois de départ non cadres ; les marchés 

externes mettent en compétition généralisée débutants et actifs expérimentés. « L’économie française 

est dominée par les marchés internes » [Gautié, 2002]. « Les marchés internes se seraient resserrés sur 

les âges intermédiaires, la conséquence en étant un système où la flexibilité de l’emploi est reportée 

sur les tranches d’âges extrêmes et où l’accès à l’emploi des jeunes ou le maintien dans l’emploi des 

plus âgés est particulièrement malaisé » [Marchand, 2004].  

 
Tableau 5. Emploi, embauche et chômage dans 8 familles professionnelles de cadres selon l’année, selon l’âge et selon le 

niveau de formation 

Famille professionnelle Emploi Diplômés en emploi de moins 

de 30 ans et titulaires d’au 

moins un bac+3 

Nombre 

d’embauches 

de débutants 

(moyenne 

annuelle 

1998-2002) 

 Effectifs en 

2002 

Taux de 

croissance 

annuel 

1997/2002 

1990 2002 

Informaticiens 452.000 8,5 % 28.000 62.000 21.200 

Cadres administratifs comptables et 

financiers 

459.000 4,8 % 20.500 40.400 6.400 

Personnels d’études et de recherche 265.000 4,1 % 22.800 42.300 10.000 

Formateurs, recruteurs 171.000 3,8 % 7.000 11.000 5.000 

                                                 
47. Certes, une partie des diplômés de bac+5 obtiennent leur diplôme dans le cadre de la formation continue. Salariés, ils ne 

sont pas des débutants sur le marché du travail. Ils ne concurrencent donc pas les diplômés débutants sur les offres d’emploi 

de cadres débutants. Par contre, ils peuvent être candidats à des postes offerts à la promotion. Le ministère de l’éducation 

nationale ne publie hélas pas de statistiques de répartition des diplômés selon qu’ils sont inscrits en formation initiale ou 

continue. 
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Professionnels de la communication et 

de la documentation 

167.000 3,8 % 12.800 17.300 4.700 

Cadres de la fonction publique 345.000 2,9 % 17.000 23.500 4.100 

Enseignants  1.120.000 2 % 58.300 123.000 35.800 

Professionnels des arts et des 

spectacles 

184.000 1,6 % 2.900 9.300 5.000 

Tableau 5 (suite). Emploi, embauche et chômage dans 8 familles professionnelles de cadres selon l’année, selon l’âge et 

selon le niveau de formation 

 Demandes d’emploi de jeunes 

âgés de moins de 30 ans 

Demandes d’emploi de 

titulaires d’au moins un bac+3 

Taux global 

de demande 

d’emploi  

 1997 2002 1997 2002 2002 

Informaticiens 6.100 17.900 6.300 21.200 5,5 % 

Cadres administratifs comptables et 

financiers 

10.400 12.000 19.800 26.400 6,5 % 

Personnels d’études et de recherche 10.300 9.500 16.100 16.100 4,7 % 

Formateurs, recruteurs 4.400 3.700 9.900 11.900 9 % 

Professionnels de la communication et 

de la documentation 

13.000 14.200 17.200 24.300 16,2 % 

Cadres de la fonction publique 3.200 3.800 4.500 6.900 2,2 % 

Enseignants  10.000 8.100 20.300 20.700 1,3 % 

Professionnels des arts et des 

spectacles 

41.500 46.800 20.600 31.600 29,4 % 

Source. Ministère de l’emploi, DARES, Données de cadrage par famille professionnelle. Evolution 1982-2002. 

http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_i.html 

 

Ainsi, en dépit d’un taux élevé de croissance de l’emploi cadre, d’un nombre important d’embauches 

de jeunes débutants, le taux de chômage est élevé chez les informaticiens cadres. La famille 

« professionnels de la communication et de la documentation » emploie de plus en plus de jeunes 

cadres diplômés du supérieur long, embauche près de 5.000 débutants par an, mais près de 25.000 

titulaires d’un diplôme égal ou supérieur à bac+3 sont à la recherche d’un emploi en 2002. La 

multiplication des diplômes en informatique et en communication n’est pas sans produire de dégâts.   

 

Jusqu’en 2005, le constat d’une situation dégradée et en voie de dégradation encore plus forte n’était 

pas partagé par tous ou tous n’en tiraient pas les conséquences. Le ministre de l’éducation nationale, 

François Fillon, ne déclarait-il pas en décembre 2004 qu’un des objectifs de la loi sur l’école était de 

porter à 50% le nombre de diplômés du supérieur parmi les jeunes [Fillon, 2004] ? Les organisations 

d’employeurs faisaient le silence sur la question : cela leur permettait de maintenir la pression sur les 

salaires, de faire tenir efficacement des emplois de profession intermédiaire par des diplômés 

surqualifiés, de casser progressivement le lien historique qui existe en France entre le titre et l’emploi. 

D’autres masquaient le constat en insistant sur l’évolution structurelle du marché du travail 

(progression régulière du nombre de cadres), sur l’apparition de nouvelles fonctions d’encadrement 

dans les services à la personne par exemple, sur le redémarrage du marché de l’emploi des jeunes 

diplômés [Apec, 2005]
48

. D’autres enfin faisaient naître de faux espoirs en affirmant que la génération 

du papy-boom était en train de partir en retraite et qu’elle allait libérer de nombreux postes de cadres. 

  

Le faible impact du départ en retraite des papy boomers. Les classes d’âge nées entre 1946 et 1950 (un peu plus 

de 800.000 personnes par an en moyenne encore en vie) sont plus nombreuses que les classes d’âge nées entre 

1935 et 1945 (550.000 personnes par année) [Beaumel, 2004] ; les départs en retraite vont donc être plus 

nombreux. Toutefois, la génération du papy-boom est déjà significativement partie en retraite ou en préretraite ; 

                                                 
48. « L’amélioration du marché de l’emploi cadre commence à se répercuter sur celui des jeunes diplômés. La part des offres 

sur lesquelles ils peuvent postuler a gagné 3 points en 1 an. Sur les 8 premiers mois de l’année, 24.000 offres APEC étaient 

ouvertes aux débutants » (Apec, septembre 2005). En octobre 2005, 2.765 offres « jeunes diplômés » sont en ligne sur le site 

de l’Association.  

http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_i.html
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le taux d’activité des 55-59 ans n’était que de 61,6 % en 2002 [Attal-Toubert, 2004]. Cette génération est donc 

composée de 420.000 actifs par classe d’âge annuelle ; vu le taux de cadres observé dans cette classe d’âge, cela 

correspond à 74.000 cadres susceptibles de partir en retraite chaque année, soit environ 20.000 postes de cadres 

supplémentaires libérés par rapport à la génération précédente. Vu le taux d’embauches de cadres débutants 

[Dares, 2004], parmi ces 20.000 postes, environ 4.000 sont susceptibles d’être offerts à des diplômés débutants. 

Ces 4.000 embauches supplémentaires ne sont donc pas susceptibles de réduire significativement le déséquilibre 

observé entre l’offre et la demande d’emplois de cadres débutants.  

 

La situation risque de se dégrader encore plus si la situation économique reste languissante et si la 

politique gouvernementale de réduction des déficits publics conduit à faire baisser significativement 

les effectifs dans la fonction publique, en ne remplaçant pas systématiquement les départs en retraite. 

 

Au printemps 2005, la situation dégradée des jeunes diplômés du supérieur commence à attirer 

l’attention des syndicats étudiants et des pouvoirs publics. L’enquête nationale sur la santé des 

étudiants [Lmde, 2005] révèle qu’un étudiant sur deux n’a pas confiance en l’avenir. En avril 2005, le 

secrétaire d’Etat à l’insertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart, installe un groupe de travail 

pour faciliter l’insertion des jeunes sortant de l’enseignement supérieur (celui-ci propose de faciliter la 

reprise de petites et moyennes entreprises par des diplômés du supérieur). Le Conseil Economique et 

Social est également saisi ; il remet ses propositions en juillet 2005 : améliorer l’information et 

l’orientation des étudiants (grâce au renforcement de la formation des enseignants et des personnels 

d’orientation), développer la formation en apprentissage, les ateliers d’accompagnement à l’insertion 

professionnelle [Walter, 2005] ; le Ces reconnaît certes qu’il « faut renforcer l’adéquation entre la 

formation et l’emploi », mais il souligne « les risques d’une formation initiale qui serait pensée sous le 

seul angle des exigences du marché du travail ». Ces propositions ne vont pas au fond des problèmes ; 

elles ne questionnent pas la responsabilité des universités, leur stratégie. La seconde partie de l’article 

est dédiée aux stratégies des universités. 

 

Le marché du travail absorbera-t-il un nombre croissant de diplômés de supérieur de niveau 

licence et de niveau master ? Au vu des résultats des enquêtes sur le devenir professionnel des 

diplômés du supérieur, enquêtes nationales et enquêtes locales, nous avons déjà décrit une dégradation 

du marché du travail au niveau des sorties de master (Dubois, 2005) : moins d’offres d’emploi 

proposées aux débutants que de demandes d’emploi émanant des jeunes sortants du système éducatif, 

progression du taux de chômage, diminution du taux de contrats stables et du taux de postes de cadres, 

diminution du salaire perçu. Une prochaine étude Prospective de la DEPP est donc attendue avec 

impatience. La dernière étude, Prospective emploi - formation à l’horizon 2005 (Chirache 2006), 

portait sur les diplômés 2002 et ne pouvait donc pas prendre en compte les effets de la réforme LMD ; 

de plus, elle utilisait encore l’ancienne nomenclature des diplômes (les sorties au niveau de la 3
ème

 

année de licence étant absorbées dans les sorties de niveau supérieur). Toujours est-il que l’étude 

calcule, selon un certain nombre d’hypothèses, le taux de recrutement de jeunes diplômés du supérieur 

à l’horizon 2015 par domaines professionnels : en 2002, le marché du travail a recruté 41% de jeunes 

diplômés du supérieur ; le pronostic à l’horizon 2015 est un taux de 46%. Il est probable qu’à cette 

date le taux de diplômés du supérieur parmi les sortants du système éducatif aura atteint ou dépassé le 

taux de 46%. L’intérêt de l’étude Prospective est également de montrer de très importantes différences 

de niveaux de recrutement d’un domaine professionnel à l’autre. Dans l’ensemble de leurs 

recrutements de jeunes, des secteurs recruteront à l’horizon 2015 plus de 90 % de diplômés du 

supérieur (enseignement et formation, études et recherche, informatique) ; à l’inverse, la part de 

recrutements de diplômés du supérieur dans l’ensemble des recrutements sera inférieure à 20% dans 
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les domaines professionnels de l’agriculture, de la mécanique et du travail des métaux, de l’hôtellerie 

et de la restauration, des services aux particuliers.  

 

5. Les stratégies des universités : trois responsabilités 

 

Le marché du travail demeure structurellement et globalement favorable aux diplômés du supérieur. 

Mais l’entrée sur le marché, une fois le diplôme obtenu, est devenue difficile pour une part de plus en 

plus importante de diplômés, en raison d’un déficit d’offres d’emploi de débutants par rapport au 

nombre de jeunes à la recherche d’un premier travail, en particulier dans certains secteurs d’activité et 

dans certaines familles professionnelles. Il en résulte, lors du processus d’insertion professionnelle, 

l’apparition de périodes intermédiaires de plus en plus longues, de parcours de plus en plus complexes 

entre l’école et l’emploi : travaux exercés pendant les études, formations en alternance, retours en 

formation après des premières recherches d’emploi infructueuses, entrées sur le marché avec un 

contrat de travail « aidé » financièrement par l’Etat. Ces « zones de turbulences ont un impact 

important sur les trajectoires professionnelles ultérieures » [Mansuy, Marchand, 2005]. Dans ce 

contexte, que peuvent, que doivent faire les universités ? Elles doivent non seulement remplir leur 

mission de préparation à l’emploi, mais elles doivent également avoir une véritable stratégie à l’égard 

du devenir professionnel de leurs diplômés. Cette stratégie peut se décomposer en 3 volets : 

information et orientation des étudiants, partenariats avec les entreprises, qualité de l’offre de 

formation. Cette stratégie a pour objectif de donner des avantages compétitifs additionnels aux 

diplômés. Dans un marché du travail concurrentiel, les universités doivent armer leurs étudiants pour 

réussir. Une stratégie universitaire offensive est cependant fort difficile à mettre pleinement en œuvre. 

Cette seconde partie de l’article mobilise des informations qualitatives, issues de l’expérience de 

l’auteur dans son université en tant que responsable d’un observatoire et directeur d’une formation 

professionnelle.   

 

5.1. Informer et orienter les étudiants : connaître les marchés du travail pour agir 

 

Informer et orienter les étudiants, les préparer à l’emploi fait partie intégrante des missions des 

universités. Elles doivent remplir mieux cette mission, en outillant les futurs diplômés de 

connaissances sur le fonctionnement des marchés du travail et de savoir-faire pour affronter celui-ci 

dans les meilleures conditions. Ce premier volet de stratégie universitaire vise clairement une 

amélioration du « capital humain » des diplômés, une progression de leurs compétences individuelles, 

une individualisation différenciée de ces compétences. L’hypothèse est en effet que les compétences 

pour accéder au marché du travail dans les meilleures conditions sont inégalement distribuées dans la 

population des jeunes diplômés débutants, au sein d’un même établissement et d’un établissement à 

l’autre. La stratégie d’une université offensive est donc de jouer simultanément sur les phénomènes 

d’égalité et d’inégalité. Elle est d’abord d’égaliser, en interne, les chances de tous les étudiants inscrits, 

de faire progresser collectivement leurs atouts par rapport à ceux des diplômés des institutions 

d’enseignement supérieur qui, de longue date, ont donné des outils d’attaque du marché à leurs 

étudiants (les écoles de commerce et d’ingénieurs) : il s’agit là d’une stratégie de rattrapage de retards 

sur des institutions plus avancées. La stratégie est aussi de se distinguer des autres universités (de 

celles qui ne mettraient pas en œuvre une telle stratégie) : il s’agit là d’une stratégie de création 

d’inégalités, de création de singularités objectives ou encore d’avantages compétitifs sélectifs.   
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Septembre 2007. Bernard Thomas, délégué interministériel, est chargé de se rapprocher du président de 

l'AERES "afin que soit élaboré et mis en oeuvre un dispositif d'évaluation des actions entreprises par les 

universités" en matière d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants. Pour favoriser l'insertion 

professionnelle des étudiants, Bernard Thomas devra "faciliter la mise en place dans chaque université d'un 

dispositif d'aide à l'insertion professionnelle". "Vous vous emploierez à ce que les établissements d'enseignement 

supérieur soient étroitement associés au service public de l'emploi et aux différentes initiatives publiques visant à 

accompagner vers l'emploi les jeunes diplômés, notamment ceux issus des quartiers défavorisés dont l'insertion 

dans le monde du travail s'avère problématique", lui indique en outre François Fillon. 

Bernard Thomas devra proposer "dès la fin de cette année" un "plan de développement des observatoires de 

l'insertion professionnelle", associant les universités et les services et organismes en charge de l'évaluation et de 

la prospective. Ce plan "veillera à optimiser le système d'information statistique". Il s'agit de "mettre en 

cohérence l'information nécessaire au niveau national, celle qui est disponible au niveau régional, et celle qui est 

nécessaire au niveau de chaque établissement", précise la lettre de mission. 

Enfin, le délégué interministériel devra remettre chaque année un rapport d'activité au Premier ministre et aux 

ministres de l'Économie, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. 

 

L’université de Marne-la-Vallée, créée au début des années 90 dans l’est francilien pour désengorger 

les universités de Paris intra-muros et forte aujourd’hui de 11.000 étudiants, s’est dotée 

progressivement d’instruments de préparation à l’emploi. Outre un service d’information et 

d’orientation prescrit par la loi, l’université possède, depuis 1999, un observatoire des formations, 

insertions professionnelles et évaluations : celui-ci a déjà mené cinq campagnes annuelles d’enquêtes 

sur le devenir professionnel des diplômés de l’université et dispose donc de séries historiques 

permettant des comparaisons. Seconde étape dans la mise au point de l’outillage : la création en 2004, 

grâce à un financement de la région Ile-de-France, de modules de formation intitulés « construction du 

projet d’études et du projet professionnel ». Par ce module, qui s’appuie sur les résultats des analyses 

de l’Ofipe et qui conjugue enseignement en face à face et enseignement à distance grâce à des outils 

Web, près de 500 étudiants peuvent mieux identifier leurs compétences, leurs points faibles et leurs 

points forts (et mieux mettre ces derniers en valeur dans leur CV, leur lettre de motivation, leur 

entretien d’embauche), connaître les métiers accessibles aux diplômés de leur discipline, le marché du 

travail de ces métiers, les formations qui y mènent ; ils deviennent ainsi acteurs de leur trajectoire. 

Toutes ces initiatives, qui visent à mieux les armer dans l’accès au marché du travail, ne sont pas 

garanties de succès
49

. 

 

Le succès – un progrès des connaissances et savoir-faire étudiants – suppose une mobilisation et une 

efficacité organisationnelle dans l’université. Il suppose la performance de son observatoire (quantité 

et qualité des enquêtes, mise à disposition des résultats dans des délais courts, veille informationnelle à 

l’égard des données du marché du travail), une bonne coordination entre l’observatoire et les 

responsables de formation (des répertoires des emplois occupés par leurs diplômés leur sont fournis), 

et, dans la durée, un investissement financier de l’université
50

 et un travail constant de persuasion 

auprès des enseignants. La plupart de ceux-ci sont certes d’accord pour dire que les formations 

universitaires doivent préparer à l’emploi, mais peu ont été d’accord pour accepter que le module 

                                                 
49. Réunis à Toulouse en juin 2005, « les pilotes de modules projet professionnel de l’étudiant, modules existant dans 35 

universités, souhaitent se constituer en association et définir une charte pour donner plus de cohérence à leurs enseignements 

et en garantir la qualité » (dépêche AEF du 24 juin 2005). 

 
50. Le module de formation « construction du projet d’études et du projet professionnel » a été financé par la région en 2004-

2005. En octobre 2005, la direction de l’université n’a pas encore pris de décision claire pour relayer le financement régional 

en 2005-2006 : elle essaie de reporter le coût sur les facultés. 
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« construction du projets d’études et du projet professionnel » soit considéré comme un réel module de 

formation, donnant donc droit à l’obtention de crédits ECTS, validant des connaissances nouvelles et 

des savoir-faire accrus acquis par les étudiants pour affronter ces marchés ; c’est ainsi que ce module, 

financé pour 1.000 étudiants, n’a pu, faute d’avoir obtenu l’accord de certaines facultés, être suivi que 

par environ 500 étudiants. 

 

Revenons à la question de la veille informationnelle sur les compétences attendues par les entreprises 

qui recrutent les jeunes diplômés du supérieur
51

 et que ceux-ci se doivent d’acquérir. Cette veille doit 

être continue et fort réactive : il faut pouvoir toujours indiquer aux étudiants les nouvelles tendances 

des marchés, signaler les compétences qui demeurent nécessaires pour décrocher un emploi mais qui 

ne sont plus suffisantes, identifier celles qui restent discriminantes et qu’il faut donc avoir en bagage 

pour se donner des atouts supplémentaires. Deux exemples de ce qui était vrai hier et qui l’est 

beaucoup moins aujourd’hui : ils sont fournis par l’enquête Apec 2005 et concernent des qualités 

possédées par de plus en plus d’étudiants. Le premier concerne l’expérience professionnelle acquise en 

cours d’études ; alors que toutes les enquêtes concluaient à un rôle positif du stage en cours d’études 

sur l’insertion, l’enquête révèle que le stage est moins discriminant qu’il ne l’a été ; certes, il est 

apprécié par les recruteurs car « il donne une vision plus réaliste de l’entreprise, notamment sur la 

notion d’équipe » ; il l’est surtout quand il a été effectué dans une entreprise du même secteur 

d’activité
52

. Mais le stage n’est plus un sésame car, avec le développement des formations 

professionnelles incluant un stage obligatoire et avec la réforme des études (introduction de stages 

dans toutes les formations de master), le stage est devenu un bien commun (plus de 90 % des diplômés 

en ont effectué un) ; ce qui devient dès lors discriminant, c’est le nombre de stages effectués et leur 

durée totale.   

 

Même évolution pour ce qui est de l’impact de la mobilité géographique sur le devenir professionnel 

des diplômés du supérieur long. Déjà, dans les années 90, la mobilité géographique à la sortie des 

études avait progressé significativement, en particulier la mobilité de la province vers l'Ile-de-France 

[Martinelli, 2001]. Pour les étudiants formés en province, la mobilité vers l'Ile-de-france s'avérait 

payante : ils y accédaient à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés que ceux obtenus par leurs 

collègues restés dans leur région de formation ou mobiles vers une autre région. En 2005, 83 % des 

diplômés du supérieur long seraient prêts à changer de région pour obtenir un emploi et 63 % seraient 

même prêts à changer de pays [Apec, 2005]. En 2005, plus d’un jeune diplômé en emploi sur deux a 

été mobile pour ses études, et plus d’un diplômé en emploi sur deux travaille dans une région qui n’est 

pas celle où il est né ; les diplômés sédentaires (ni mobilité pour études, ni pour mobilité pour emploi) 

                                                 
51. L’enquête, réalisée de la mission Education économie emploi [Mee, 2001] sur les pratiques de recrutement des entreprises 

privées à l’égard des jeunes diplômés du supérieur long révèle que la plupart d’entre elles accordent une importance au 

diplôme en tant qu’il signifie un niveau et un domaine de connaissances acquises. Un niveau : les entreprises privées ne 

recrutent plus qu’exceptionnellement à bac+4 ; un domaine de connaissances acquises : elles font davantage confiance aux 

diplômés des écoles d’ingénieurs et de commerce ; elles sont cependant sensibles à la réputation de l’institution : elles 

hiérarchisent strictement ces écoles. Elles sont également sensibles au profil de la formation suivie : elles font ainsi confiance 

aux diplômés des disciplines scientifiques appliquées et à un moindre degré aux diplômés de gestion. L’enquête Apec 

confirme cette hiérarchie des disciplines : 6 à 9 mois après l’obtention du diplôme, le taux d’emploi est le plus élevé pour les 

titulaires d’un diplôme d’ingénieurs ou de sciences appliquées, puis pour les titulaires d’un diplôme d’économie, de gestion 

ou d’école de commerce ; les diplômés en sciences fondamentales ont le taux d’emploi le plus faible. 18 mois après 

l’obtention du diplôme, ce sont les titulaires de sciences humaines qui ont le taux d’emploi le plus faible.   

 
52. De même, l’enquête Cereq Génération 1998 [Béduwé, Giret, 2005] révélait que le travail pendant les études n’est pas 

toujours payant lors de l’insertion : « ce sont les emplois les plus qualifiés et les plus proches de la formation suivie qui sont 

les plus valorisés par les étudiants et par leurs employeurs. Les auteurs notent « l’absence de lien systématique entre le 

sentiment pour l’étudiant d’avoir acquis des compétences et la reconnaissance à court terme par le marché ». 
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sont un minorité (24%). Ainsi, l’acceptation de la mobilité et la mobilité effective deviennent 

progressivement une qualité incontournable attendue chez les diplômés du supérieur. C’est de moins 

en moins une qualité discriminante et « rentable » ; la mobilité concrétisée au cours des études et dans 

l’accès à l’emploi n’aurait plus un impact que sur la durée de la recherche d’emploi (elle la diminuerait 

de près d’un mois). 

 

La compétence « âge » 

Age d’entrée sur le marché du travail en Italie. 28 ans avant la réforme. Trop tardif pour les employeurs. 

Abaissement de cet âge avec la réforme : création de la triennale, davantage de diplômés dans les temps. 

Exemple du Politecnico di Milano : techniciens supéieurs de 3 ans arrivent désormais avant 25 ans.  

Italie. Les débats lors du colloque de Siena révèlent une inquiétude profonde : la réforme permet-elle 

d’annuler ce qui est considéré comme un handicap pour l’économie italienne, à savoir l’entrée tardive sur le 

marché du travail des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ? Avant la réforme, l’âge moyen d’entrée 

était de 28 ans. Qu’en est-il après la réforme ? Les diplômés de la laurea triennale  entrés sur le marché du travail 

- ils sont peu nombreux - ont 24,2 ans en moyenne. Si la laurea triennale est obtenue en moyenne en 4 ans (3+1) 

et la laurea spécialisée est obtenue en 3 ans (2+1), et si plus de 40% des diplômés poursuivent des études après la 

laurea spécialisée, l’âge moyen d’entrée sur le marché du travail des diplômés post-réforme pourrait ne pas être 

très différent de celui des diplômés d’avant la réforme.  

 

Les enquêtes Apec [2004, 2005) révèlent des décalages persistants de perception entre les recruteurs 

et les diplômés. Les diplômés parlent d’opacité, d’impuissance, d’injustice. Ils sont pourtant bien 

obligés d’écouter les recruteurs ! Ceux-ci proposent une « structure attractive impliquant un 

engagement à long terme et des perspectives d’évolution, grâce à la possibilité de formations » ; ils ne 

placent qu’en second rang l’ambiance de travail et le niveau de salaire. A l’inverse, les jeunes mettent 

en avant des centres d’intérêt qui s’inscrivent dans une perspective immédiate : un poste intéressant 

qui permette de valoriser leur formation et un contexte relationnel épanouissant ; ils n’abordent que de 

façon secondaire les perspectives d’évolution. Même décalage de perception et d’exigences pour ce 

qui concerne la compétence d’autonomie : « les recruteurs expriment le souhait que l’autonomie soit 

acquise le plus rapidement possible et que les jeunes diplômés ne tardent pas à assumer leurs 

responsabilités ; pour eux, autonomie va de pair avec responsabilité ». Chez les jeunes, le critère 

d’autonomie est certes important, mais il n’est pas décisif pour l’acceptation d’un emploi. On 

rencontre chez eux deux conceptions de l’autonomie : pour les uns, l’autonomie signifie la 

« possibilité de gérer son temps, de s’organiser sans avoir à en rendre compte » ; pour les autres, c’est 

la crainte « d’être complètement livré à soi-même » ; ceux-là attendent d’être formés avant d’assumer 

pleinement leurs responsabilités. Les diplômés formés à l’autonomie au sens de prise rapide de 

responsabilités ont encore un atout sur les diplômés qui n’auraient pas compris l’exercice de 

l’autonomie dans l’entreprise
53

. Les universités et les enseignants ont une responsabilité à cet égard : 

celle de mettre en œuvre une pédagogie de réalisation de projets en lieu et place d’un contrôle 

classique des connaissances acquises. On devine les réticences d’une partie du corps enseignant : la 

négociation de projets réels avec les entreprises, l’apprentissage de la gestion de projet, le suivi de 

projet sont dévoreurs de temps et d’énergie ; l’activité de recherche en pâtit.    

 

                                                 
53. L’enquête déjà mentionnée [Meee, 2001] met en avant les points forts et les points faibles des formations des écoles 

d’ingénieurs ou de commerce et des formations universitaires. Chez les diplômés des écoles, les employeurs apprécient la 

formation généraliste et polyvalente, le processus de sélection à l’entrée, la compétition entre les écoles, la faculté pour les 

entreprises à intervenir sur les programmes ; elles reprochent aux écoles… une production quantitativement insuffisante de 

diplômés. Chez les diplômés universitaires, les entreprises apprécient une grande autonomie, une capacité d’ouverture et de 

créativité ; elles leur reprochent d’être insuffisamment préparés aux réalités de l’entreprise. La capacité à l’autonomie fait 

donc partie des atouts relatifs des diplômés universitaires. 
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La connaissance du secteur d’activité et de l’entreprise qui propose un emploi est une exigence des 

recruteurs. Elle peut devenir rapidement une qualité générique que possèderaient tous les jeunes 

diplômés (mais qu’ils sont loin encore de posséder tous [Apec, 2004]). Dans les offres d’emploi 

qu’elle met sur le marché, l’entreprise se met de plus en plus souvent en scène [Marchal, Torny, 

2001] : prend une place grandissante dans les annonces (offres d’emploi) la mention de données 

chiffrées sur son activité et ses résultats, son importance sur le marché, son potentiel de 

développement, la qualité de ses produits. De plus en plus d’entreprises ont un site Internet et une 

parfaite maîtrise de la navigation sur la toile doit faire partie de la compétence des jeunes diplômés : 

ils ne seraient pas pardonnés si, dans leur lettre de motivation pour occuper l’emploi ou a fortiori dans 

leur entretien d’embauche, ils ne manifestaient aucune connaissance de l’entreprise qui pourrait les 

recruter.  

 

Enfin, les enquêtes Apec donnent, sans les mentionner comme tels, des exemples de  qualités encore 

discriminantes et payantes : la capacité à choisir les meilleurs supports pour faire connaître sa 

candidature aux recruteurs, la capacité à anticiper et enfin la capacité à mener plusieurs activités de 

front (en l’occurrence ici mener des études et rechercher un emploi). Tant les enquêtes Apec que les 

enquêtes de l’observatoire de l’université de Marne-la-Vallée révèlent que près d’une embauche sur 

deux est issue d’une approche directe faite par les candidats à l’emploi : candidature spontanée par 

courrier ou par Internet, prise de contact direct avec l’entreprise, par téléphone ou sur un salon, 

mobilisation de réseaux, cooptation permise par la mobilisation des associations d’anciens élèves. Les 

recrutements par Internet (dépôt de CV en ligne ou réponse à une offre d’emploi en ligne) progressent 

chaque année
54

. Les universités ont donc la responsabilité de permettre à tous les étudiants d’accéder 

facilement au réseau informatique et d’inciter les étudiants et leurs parents à s’équiper d’ordinateurs 

domestiques reliés au réseau haut débit.   

 

La capacité à anticiper la recherche d’emploi. 39 % des jeunes diplômés en emploi au printemps 2005 

avaient commencé leur recherche d’emploi avant même l’obtention de leur diplôme : il s’agit donc 

d’une minorité [Apec, 2005]. La durée médiane de recherche pour ceux qui ont trouvé un emploi a été 

de 2,7 mois (la moyenne étant de 3,5 mois). Six à neuf mois après l’obtention de leur diplôme, 42 % 

des jeunes diplômés sont toujours à la recherche d’un premier emploi. Pour ceux-là, cette longue 

période, surtout au-delà de 3 mois de recherche, est dévastatrice : « période semée d’obstacles, qui 

amoindrit l’efficacité, détruit les énergies et entame le crédit des entreprises… Phase anxiogène qui 

fait ressentir un isolement croissant… Les jeunes finissent par élargir le cercle de leurs recherches, 

s’éloignent progressivement du profil de poste correspondant le mieux à leurs diplômes, sont 

contraints d’abaisser leur niveau d’exigences… Ce renoncement est souvent vécu comme une 

défaite ». Perte de confiance en soi, perte de confiance dans la valeur du diplôme obtenu (certains 

retournent donc en formation), perte de confiance dans les entreprises qui recrutent. L’auteur a 

prévenu ses étudiants de licence professionnelle de cette période difficile et les a incités à rechercher 

un emploi dès le mois de mars, i.e. au moment même où ils commençaient leur stage en entreprise. 

                                                 
54. Faut-il que les universités deviennent des intermédiaires sur le marché du travail, des agences de l’emploi ? En octobre 

2005, l’université de Marne-la-Vallée s’insère dans le réseau PlaceOjeunes, outil de mise en relation des sites web ressources 

humaines d’entreprises et des intranets d’institutions d’enseignement supérieur. Elle négocie également un partenariat avec 

une entreprise privée pour que soient accessibles aux étudiants toutes les offres d’emploi de l’Apec et pour que les étudiants 

puissent déposer leur CV en ligne. L’auteur ne croit pas à l’efficacité de ces initiatives : les sites de recrutement par Internet, 

publics et privés, sont déjà nombreux. La gestion, la mise des offres en ligne et le suivi des mises en relation nécessitent un 

travail de professionnel ; les risques d’obsolescence des offres sont forts ; le nombre d’offres risque d’être limité ou en 

décalage avec les demandes des étudiants : une enquête commanditée par PlaceOjeunes révèle d’ailleurs un décalage entre les 

envies des étudiants et les offres des entreprises [Aef, 2005]. 
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Peu d’étudiants ont déposé leur CV sur des sites Internet d’entreprise, peu ont envoyé des candidatures 

spontanées… La responsabilité des universités ne devrait-elle pas d’obliger les diplômés à commencer 

plus tôt leur recherche d’emploi, de vérifier qu’ils le font en intégrant cette recherche dans les 

modalités de contrôle des connaissances ? La capacité d’anticipation, conjuguée à la capacité de mener 

en parallèle des tâches qui n’ont pas le même horizon temporel, ne fait-elle pas partie de l’univers 

quotidien des cadres et professions intermédiaires aujourd’hui ? Assistants de projets et chefs de 

projets ont des projets en cours de réalisation et doivent en parallèle anticiper et préparer des projets 

futurs.  

 

5.2. Envoyer des signaux aux entreprises et négocier des arrangements institutionnels 

 

Par l’information et l’orientation, par l’invention de nouveaux outils de préparation à et de recherche 

d’emploi, les universités peuvent faire progresser le « capital humain » de leurs diplômés en les dotant 

de connaissances sur le fonctionnement des marchés du travail et les exigences des recruteurs, de 

compétences plus grandes de mobilité, d’autonomie, de responsabilité, d’anticipation, de capacité à 

mener des travaux en parallèle, de savoir-faire en conduite de projets. Les universités ne doivent pas se 

contenter d’actions sur les diplômés, elles doivent également développer une stratégie auprès des 

entreprises, chercher à influencer le marché du travail. Elles doivent envoyer des signaux aux 

entreprises (stratégie de communication sur les formations et les diplômés) et négocier des 

arrangements institutionnels (stratégie de constitution de réseaux et de partenariats). Cette stratégie 

universitaire n’est pas assurée de succès.   

 

Dans le modèle d’appariement [Mansuy, Marchand, 2005], « l’information, incomplète et asymétrique 

lors des premiers emplois, est progressivement révélée lorsque l’expérience de travail s’accumule. On 

s’attend alors à un impact des débuts professionnels décroissant avec la durée de cette expérience ». 

Selon cette perspective, les universités peuvent s’outiller pour révéler aux entreprises, avant l’arrivée 

de leurs diplômés sur le marché, les capacités productives de leurs candidats à un premier emploi. 

Cette stratégie de révélation des qualités auprès des recruteurs comporte plusieurs volets : 

communication élaborée (sites Internet pour présenter les formations, plaquettes d’information, 

mailings, lettres d’information), intégration de professionnels dans les enseignements et dans la 

conduite de la formation (comité de pilotage de la formation, conseil de perfectionnement), 

développement des formations en alternance (l’apprentissage est un moyen pour l’entreprise 

d’apprécier en situation réelle les capacités des diplômés)
55

.  

 

Le renforcement des services de placement dans les universités italiennes. Stages et parcours d’insertion 

Le projet FIxO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione) est une initiative du Ministère du travail (juillet 

2007
56

) ; 60 universités y ont adhéré. Il vise l’optimisation de la mise en relation entre les offres et les demandes 

d’emploi. Il concerne les jeunes laureati (dans un délai de 18 mois au plus après l’obtention de la laurea) et les 

                                                 
55. L’université de Marne-la-Vallée est, parmi toutes les universités françaises, celle qui a le plus d’étudiants bénéficiant d’un 

contrat d’apprentissage (1.000 étudiants environ par an) ; à elle seule, elle scolarise environ 10 % des apprentis qui suivent 

des études supérieures en France. Cette performance, initiée dès l’origine de l’université, rend compte des spécificités de 

l’insertion professionnelle de ses diplômés à bac + 5 : 40 % des diplômés de DESS de 1999, 2000, 2001 et 2002 ont trouvé 

leur emploi dans l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur contrat d’apprentissage ou dans l’entreprise qui les a accueillis 

en stage [Ofipe, 2004]. La proportion n’est que de 8 % au plan national [Apec, 2005]. 
 
56

. http://www.progettofixo.it  

 

http://www.progettofixo.it/
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laureati en fin de parcours (ceux-ci doivent déjà avoir acquis au moins 83% des crédits de leur corso di laurea et 

avoir déposé le titre de la thèse).  

L’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle et de réduire la durée de la période de recherche d’emploi. 

FIxO propose des stages d’insertion en entreprise (3 mois renouvelables une fois et gratifiés 200 euros par mois ; 

ils ne peuvent être des stages inclus dans le cursus de formation et me permettent pas d’acquérir des crédits). 

FIxO propose également 1.000 parcours formatifs associant périodes en entreprise et formation à des métiers 

porteurs, innovants (en cohérence avec la laurea obtenue ou en cours et à condition d’avoir moins de 28 ans et 

d’avoir obtenu la laurea avec une note égale ou supérieure à 100/110) ; pour les participants à ces parcours 

formatifs sont prévues un remboursement des dépenses faites. Les entreprises, publiques et privées sont prêtes à 

recruter certaines des participants aux parcours formatifs innovants.  

Toutefois, le site ne donne aucune liste d’entreprises participant au projet FIxO ; l’idée avancée d’un réseau 

vertueux associant universités et entreprises connaît-elle un début de réalisation ? Aucun premier bilan n’est 

disponible en ligne.  

 

La réforme des études (mise en œuvre du processus de Bologne par la création du LMD en 2002) 

prescrit la mise en œuvre d’un supplément au diplôme. Le format et le contenu de celui-ci ne sont pas 

précisés par la réglementation. En juillet 2004, l’Amue (Agence de mutualisation des universités) 

organise un « séminaire de sensibilisation sur la nécessité de concevoir des parcours de formation 

cohérents, d’en décliner les objectifs pédagogiques correspondants et de traduire les acquis des 

étudiants en termes de compétences ». Ce séminaire est également « l’occasion de présenter un modèle 

et des exemples d’annexe descriptive au diplôme dans laquelle figurera la liste des compétences 

correspondant au diplôme décerné, de recueillir des témoignages d’universités relatifs à des 

expériences concrètes » [Amue, 2004]. Le président de l’université de Marne-la-Vallée anime la table 

ronde sur la déclinaison des diplômes en compétences : en octobre 2005, l’université qu’il dirige n’a 

pas encore commencé le travail de conception des annexes descriptives (plus de 200 diplômes sont 

concernés). La conférence des présidents d’université (CPU) fait également silence sur les ondes. 

Autrement dit, un outil pertinent de communication à destination des recruteurs et écrit dans un 

langage qu’ils comprennent (qu’est-ce que les diplômés savent et savent faire ?) paraît être laissé en 

plan. Les universités qui auraient pris de l’avance pour mettre au point ces suppléments au diplôme, 

ces « portefeuilles de compétences », donneraient un avantage compétitif à leurs diplômés.    

 

Envoyer des signaux aux recruteurs sur les compétences des diplômés peut être associé à des actions 

encore plus pointues, celles qu’on appelle les « arrangements institutionnels ». Ils impliquent 

négociations et accords avec des partenaires du monde économique au niveau des branches d’activité 

et des entreprises : ces accords aboutissent à une connaissance précise de la formation et des 

compétences des diplômés par les organisations partenaires. Mais tout n’est pas négociable ! 

Echappent à l’accord les engagements d’embauche. Pour la licence professionnelle dont l’auteur est 

responsable ont été négociés des accords avec des partenaires de l’économie sociale (la licence forme 

au management des organisations de l’économie sociale pour trois fonctions : assistant en 

communication, assistant en qualité et chargé de développement associatif). Les partenariats peuvent 

concerner 8 possibilités : intervention de professionnels dans la formation, participation de 

professionnels au conseil de perfectionnement de la licence, proposition de projets collectifs, accueil 

des étudiants en stage ou en contrat d’apprentissage, envoi de salariés en formation continue, 

versement de la taxe d’apprentissage, communication d’offres d’emploi correspondant aux profils 

d’emploi de la licence. En 2005 – 2006, 3
ème

 année d’existence de la licence professionnelle, 12 

organisations de l’économie sociale ont signé une convention de partenariat avec la licence, 

comprenant au moins 3 des 8 possibilités indiquées ci-dessus ; aucune ne s’est engagée à 
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communiquer d’offres d’emploi (a fortiori, aucune ne s’est engagée à embaucher un stagiaire ou un 

apprenti). Au niveau des grilles de classification des conventions collectives de la plupart des secteurs 

d’activité, il était traditionnel d’offrir deux garanties à un diplôme professionnel universitaire (en 

l’occurrence le DUT, diplôme universitaire de technologie), la garantie dite de seuil (accès à une 

classification de technicien supérieur au terme d’un délai prévu par la convention) et la garantie dite de 

salaire minimal (lié à la classification attribuée). Les nouveaux diplômes professionnels universitaires 

(DESS devenu aujourd’hui master, licence professionnelle) ne font pas l’objet de telles garanties, de 

tels « arrangements institutionnels »
57

. 

 

5.3. Evaluer l’offre de formation pour la faire évoluer et rechercher des accréditations  

 

Envoyer aux recruteurs des signaux garantissant les compétences des diplômés, négocier des 

partenariats avec des entreprises renforce les chances des diplômés d’accéder dans de meilleures 

conditions au marché du travail ; toutefois, aucune entreprise ne s’engage, par accord négocié, à 

recruter des diplômés. Les universités doivent donc aussi faire évoluer leur offre de formation, la 

qualité de cette offre ; elles doivent oser fermer les diplômes qui n’ont pas, de manière récurrente, les 

débouchés professionnels attendus
58

.  

 

La réforme des études a fourni aux universités françaises l’opportunité de restructurer leur offre de 

formation. Elles en ont profité pour enrichir cette offre (davantage de diplômes offerts) et pour la 

professionnaliser (davantage de formations incluant un stage obligatoire en entreprise). Elles ont ainsi 

entendu les signaux envoyés par le marché : pour les titulaires d’un titre professionnel, l’accès à 

l’emploi est facilité [Margolis, Simonnet, 2003]. On peut cependant prévoir, comme conséquence de 

la progression de l’offre, l’accroissement du décalage entre le nombre de diplômés produits et le 

nombre d’offres d’emplois de professions intermédiaires et de cadres. Face à cette explosion, certains 

se battent pour « sauver la réforme » [Boffo, 2004]. 

 

Qui régule l’offre de formation ? Pour les formations universitaires, des commissions nationales 

d’expertise formulent un avis ; si le ministère de l’éducation nationale suit cet avis, le diplôme est 

habilité en tant que diplôme national et, à ce titre, il est financé majoritairement par le budget de l’Etat. 

Les critères qui permettaient de distinguer les diplômes professionnels et les "autres" sont en train 

d'être bousculés [Dubois, 2005] : on observe en effet aujourd'hui un moindre contrôle de l'offre de 

formation et des conditions d'accès, des problèmes de financement (l’Etat a clairement annoncé que la 

                                                 
57. Mise en discussion en 2001, la directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a fait 

l’objet d’un compromis entre le conseil et le parlement [Journal de l’Union européenne, 2005]. Datée du 5 septembre 2005, 

elle devra être mise en application dans tous les pays de l’Union au plus tard en octobre 2007. Elle prévoit une simplification 

de la structure du système de reconnaissance des qualifications, une plus grande automaticité dans la reconnaissance des 

qualifications acquises dans un autre Etat membre, un contrôle de la qualification dans le pays d’accueil. Elle devrait faciliter 

la mobilité des personnes qualifiées. Il est évidemment trop tôt pour en mesurer l’impact sur le devenir professionnel des 

jeunes diplômés du supérieur. 

 
58. Les universités sont des institutions : à ce titre, elles doivent mettre en œuvre les valeurs inscrites dans la loi sur 

l’enseignement supérieur : l’égalité des chances, l’égalité de traitement des étudiants quelles que soient leurs caractéristiques 

individuelles font partie de ces valeurs. Les universités ne peuvent donc théoriquement sélectionner, dans les filières 

professionnelles, les étudiants dont les caractéristiques individuelles s’avèrent les plus favorables à l’insertion 

professionnelle : ne recruter que des hommes, des étudiants d’origine sociale élevée, des titulaires d’un baccalauréat général 

(scientifique en particulier), des français, des français de souche (il y a des discriminations, à l’embauche et dans l’emploi, à 

l’égard des français issus de l’immigration). En fait, il n’existe pas, à notre connaissance, d’analyse des dossiers de 

candidature dans les diplômes professionnels : les caractéristiques des candidats admis diffèrent-elles de celles des candidats 

non admis ? On ignore donc si tous les candidats sont traités équitablement. 
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réforme se ferait à coût constant), des risques de détérioration des conditions d'études, des inquiétudes 

sur le devenir professionnel des diplômés. La multiplication des types de diplômes professionnels 

supérieurs depuis 40 ans - création de nouveaux diplômes sans disparition des diplômes existants - a 

produit une perte de contrôle par la puissance publique, incarnée par la fragmentation, l'hétérogénéité 

et l’absence de coordination des procédures d'habilitation.   

 

Dans ce contexte de laxisme relatif de la part de l’Etat, les universités ont-elles intérêt à réguler leur 

offre de formation, à la limiter ? Elles n’y ont pas un intérêt direct car la logique des corps 

professionnels enseignants est de faire progresser le nombre de diplômes, le nombre d’inscrits pour 

pouvoir obtenir, certes toujours avec retard, des postes d’enseignants. Des universités auraient-elles 

alors le courage politique de fermer des diplômes dont les insertions professionnelles sont mauvaises ? 

Non. Il faut pour le comprendre non seulement prendre en compte la pression des corps professionnels 

mais aussi le rapport des dirigeants universitaires à l’évaluation.  

 

Un exemple choisi fera comprendre les problèmes sous-jacents : il est issu des travaux de 

l’observatoire de l’université de Marne-la-Vallée et concerne les diplômés des 3 DESS de sciences 

politiques [Lepaux, 2004]. 

 

Les 47 diplômés 2002 se sont moins bien insérés sur le marché du travail que ceux des autres disciplines. Au 

moment de l’enquête, en 2004, la moitié d’entre eux était en emploi, un quart était en chômage et un autre quart 

en poursuite d’études. Parmi les diplômés en emploi, on dénombrait seulement 57 % de cadres ; la rémunération 

mensuelle perçue était de 150 euros inférieure à la moyenne. Les degrés de satisfaction concernant les 

perspectives de carrière et la rémunération étaient significativement inférieurs à ceux des autres disciplines… 

Les années précédentes, la situation des diplômés de sciences politiques était également moins bonne que celle 

des autres disciplines, mais les écarts étaient moins sensibles. 

 

L’explication d’une moins bonne insertion ne réside pas dans les caractéristiques individuelles des diplômés (ils 

sont même issus plus souvent de familles favorisées). La qualité de la formation ne peut non plus être a priori 

invoquée. Il semble que la raison principale tienne aux fonctions occupées et aux secteurs de recrutement : ces 

diplômés occupent plus fréquemment des emplois de gestion/administration et des emplois en 

communication/information et sont plus souvent recrutés par l’Etat, par des organismes publics ou encore par 

des associations ; ces employeurs recrutent peu ou ils le font sur des contrats précaires mal payés 

http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat044.pdf. 

 

En octobre 2004, ces DESS de sciences politiques sont devenus des masters. Ce constat d’insertions 

professionnelles peu favorables se double d’autres constats aussi peu satisfaisants : une des règles 

votées par le conseil d’administration de l’université, à l’occasion de la réforme des études, est de 

sélectionner les étudiants à l’entrée du master ; la faculté n’applique que partiellement cette règle pour 

avoir des effectifs inscrits en nombre suffisant. On ne s’étonne donc pas que les résultats aux examens 

soient mauvais (50 % de succès seulement, résultats figurant également sur le site de l’université). 

50% de succès aux examens, 50% des diplômés en emploi 18 mois après l’obtention du diplôme : cela 

veut dire que 25 % des inscrits initiaux sont en emploi et n’ont pas les meilleures conditions d’emploi. 

Pourquoi l’université tolère-t-elle ce gâchis et ne ferme-t-elle pas les diplômes concernés ? 

 

Il faut pour le comprendre analyser le rapport de la direction de l’université aux résultats des 

évaluations. Le président a toujours dit qu’ « évaluer n’était pas décider ». L’enquête que nous avons 

menée sur les présidents d’université en France et en Italie révèle qu’une minorité seulement d’entre 

eux développe une stratégie offensive d’évaluation [Dubois, 2005]. Une telle stratégie consiste à 

http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat044.pdf
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diffuser systématiquement les résultats des analyses de l’instance d’évaluation, à utiliser ceux-ci dans 

le processus de décision, en fondant explicitement des décisions sur des résultats produits par cette 

instance (ouverture ou fermeture d’un diplôme ou d’un centre de recherche, accroissement ou 

réduction des moyens affectés). La stratégie offensive consiste aussi à montrer que de telles décisions 

permettent à l’université de s’améliorer dans la réalisation de ses missions, de se donner des atouts 

supplémentaires dans la compétition entre universités.  

 

Pourquoi cette stratégie offensive est-elle difficile à mettre en œuvre ? Elle l’est car elle comporte un 

certain nombre de risques politiques que le président n’a pas toujours envie d’assumer. Il s’agit de 

risques politiques au sens fort du terme : ils ont trait au pouvoir et à son exercice. Le premier est celui 

de voir apparaître un pouvoir concurrent, celui de l’unité interne d’évaluation. Celle-ci tire son pouvoir 

de la rigueur de ses analyses et de l’indépendance de ses jugements, mais si tous ses avis motivés et 

fondés sont pris automatiquement en compte par le président, où est le pouvoir de celui-ci ? Ne lui 

reste-t-il de pouvoir que dans les zones non évaluées ? Le deuxième risque politique est 

l’accroissement de la conflictualité interne. Si un président veut "passer en force", veut décider 

d’actions pour mettre fin aux points faibles révélés par l’évaluation, s’il doit affronter pour cela 

plusieurs responsables de facultés ou de centres de recherche, il fait monter le mécontentement ; un 

président, qui a réussi à exercer un pouvoir fort au dépens de celui des facultés, ne peut se permettre, 

s’il va trop souvent au conflit et au conflit contre un trop grand nombre de facultés, de leur redonner 

une chance de reprendre le pouvoir. Le troisième risque politique est celui de la dénaturation même de 

l’exercice du pouvoir politique en cas de focalisation absolue sur les résultats de l’évaluation. Exercer 

un pouvoir politique, c’est aussi prendre des risques, expérimenter, innover, mobiliser, faire 

progresser, combattre et pourquoi pas faire rêver. Piloter l’université grâce à l’évaluation, c’est courir 

le risque de n’être que raisonnable, rationnel, prudent. L’évaluation meurt si elle se limite au contrôle 

de gestion, à la contrainte de la diminution constante des coûts, à la sanction des mauvais résultats. Le 

pire qui puisse arriver à un président qui veut réellement exercer le pouvoir en s’appuyant sur les 

résultats des évaluations est de se faire taxer de "gestionnaire modèle", d’être l’homme qui accepte les 

contraintes externes, en particulier la pression financière exercée par l’Etat dans un contexte 

budgétaire public difficile. Un président fort doit être capable de desserrer les contraintes externes, 

d’acquérir de nouveaux moyens humains et financiers pour son université.  

 

Pour contenir l'explosion des diplômes professionnels, pour mener une stratégie offensive à l’égard du 

marché du travail, un président avisé ne peut pas compter que sur les résultats des évaluations internes. 

S’inspirant de l’exemple des écoles de commerce et de gestion qui ont obtenu le label européen 

EQUIS, il doit impulser l'accréditation des meilleurs diplômes de son université par des agences 

indépendantes externes, ceci pour trier le "bon grain de l'ivraie". La première étape devrait être celle 

de labels de qualité délivrés en interne après évaluation : qualité de l'information et de la 

communication auprès des étudiants et des partenaires, qualité des procédures de recrutement et de 

sélection des candidats, qualité de la pédagogie, qualité des partenariats, qualité du devenir 

professionnel des diplômés, qualité des coûts (diversification des ressources et rationalité des 

dépenses). Cette première étape permettrait d'éliminer ou de fusionner certains diplômes. Elle devrait 

être suivie d'une seconde étape : les diplômes, jugés de qualité par l'évaluation interne, devraient 

rechercher une accréditation externe, i.e. rechercher un signal que les recruteurs, habitués aux 

certifications qualité de type ISO, connaissent.     

 

Conclusion. Exceller dans la mission de formation  
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Comment une université, qui veut exceller dans sa mission de formation, peut-elle prouver que, dans 

un océan de milliers de licences et de milliers de masters, les diplômes de son offre de formation sont 

particulièrement efficaces pour l'insertion professionnelle des diplômés, insertion plus difficile 

aujourd’hui qu’hier ? Elle doit développer une stratégie tous azimuts : ne mettre en œuvre que des 

diplômes s’appuyant sur un potentiel important d’enseignants et de chercheurs de qualité, rendre leur 

contenu plus lisible par le marché (description des compétences acquises par les diplômés), opérer une 

sélection équitable à l’entrée des diplômes professionnels, renforcer les dispositifs d'évaluation et tenir 

réellement compte des résultats (ceux des enquêtes d'insertion en particulier), professionnaliser 

davantage encore l’offre de formation par la systématisation des contrats en alternance, développer les 

partenariats avec les entreprises, obtenir des certifications « qualité », partager l’offre de formation 

avec les universités géographiquement proches. Cette université parviendrait peut-être, dans la 

compétition entre établissements d’enseignement supérieur, à garantir un devenir professionnel de 

meilleure qualité à ses diplômés.  
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