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LES MASTER 2018 : QUELQUES DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
source UNICAEN

Femmes

60,7%

Hommes

39,3%

Française

93,3%

Etrangère

6,7%

Sexe

Nationalité
Littéraire

14,7%

Economique et Social

27,3%

Scientifique

37,3%

Sciences et technologies de la gestion
Baccalauréat ou
diplôme équivalent Sciences et technologies industrielles

Préparation
du Master

2,1%

Autres baccalauréats technologiques

2,8%

Professionnel

1,8%

Autres (titres étrangers, équivalences BAC)

Lieu d’obtention
du baccalauréat
ou diplôme
équivalent

6,5%

2 012

étudiants ont obtenu un Master en 2018 à

l’université de Caen Normandie.
Les diplômés de Master sont répartis selon les domaines de
formation suivants :
. Le domaine “Arts, Lettres, Langues” (ALL) représente 4,2% de l’en
semble de la population des diplômés.
. Le domaine “Sciences Humaines et Sociales” (SHS) représente 35,6%
de l’ensemble de la population. La mention “Métiers de l’éducation,
de l’enseignement et de la formation” (MEEF), rattachée au domaine
des SHS, représente à elle seule 20,5% de l’ensemble de la population
des diplômé.

7,5%

Académie de Caen

55,1%

Académie de Rouen

8,6%

Académies de Rennes et Nantes

9,5%

Académies d’IledeFrance

5,9%

Autres académies

15,1%

Etranger

5,8%

Formation initiale

68,7%

Formation continue

18,5%

Alternance par apprentissage

6,9%

Alternance par professionnalisation

5,9%

. Le domaine “Droit, Economie, Gestion” (DEG) représente 44,8% de
l’ensemble de la population.
. Le domaine “Sciences, Technologies, Santé” (STS) représente 15,4%
de l’ensemble de la population.

On compte 60,7% de femmes parmi les diplômés de Master 2018 et
39,3% d’hommes. Près de 8 diplômés sur 10 ont un baccalauréat
général (79,4%) et un peu plus de la moitié sont bacheliers de
l’académie de Caen. La part des diplômés de Master de nationalité
étrangère est de 6,7% soit 3 points de moins que parmi les diplômés
2017.
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L’ENQUÊTE DE SITUATION À 6 MOIS : POPULATION ÉTUDIÉE
L’Observatoire UNICAEN interroge annuellement les diplômés de
Master, 6 mois et 30 mois après l’obtention du diplôme. L’objectif de
l’étude à 6 mois est d’obtenir une photographie de la situation des
diplômés quelques mois après l’obtention du Master. Elle a été réalisée
auprès des 1 877 diplômés de Master, de nationalité française, de la
promotion 2018 de l’université de Caen Normandie.

Diplômés 2018 (nationalité française)
Domaines de formation

ALL*
Arts Lettres et Langues

DEG
Droit Economie Gestion

Taux de
situation
connue

Situation
connue

Diplômés

75

57

76%

848

675

79,6%

Disposant déjà des données sur les étudiants poursuivant des études à
l’université de Caen Normandie après le Master (fichier exhaustif de
l’université), seuls les diplômés non réinscrits UNICAEN ont été
interrogés. La collecte des données s’est déroulée de mars à juin 2019
par mail et téléphone.
Ce REPÈRES est construit en 2 parties :
. L’étude de la situation des diplomés au 1er mars 2019, nommée
“situation connue”. Elle regroupe les données de deux fichiers : le
fichier de l’université pour les diplômés qui se sont réinscrits à
UNICAEN en 20182019 et le fichier de l’enquête réalisée auprès des
diplômés qui ne se sont pas réinscrits à UNICAEN en 20182019 (les
sortants). Ainsi, sur les 1 877 diplômés de nationalité française, on a pu
déterminer la situation de 1 476 d’entre eux, soit un taux de situation
connue de 78,6%.

SHS
692

527

76,2%

262

217

82,8%

1 877

1 476

78,6%

Sciences humaines et sociales

STS
Sciences Technologies Santé

Ensemble

. L’étude de l’emploi occupé au 1er mars 2019 concerne uniquement la
population des diplômés français issus de la formation initiale (y
compris apprentissage), âgés de 30 ans maximum à l’obtention du
diplôme, soit 742 individus.

SITUATION AU 1ER MARS 2019 DES DIPLÔMÉS 2018
Quelques mois après l’obtention du Master, près de 8 diplômés sur 10
sont sur le marché du travail (près de 7 sur 10 en emploi et moins d’1
sur 10 en recherche d’emploi). 17,1% des diplômés sont toujours
inscrits dans un établissement d’enseignement. 4% ne sont donc ni en
études ni sur le marché du travail (inactivité). Parmi ces derniers,
certains se sont engagés sur des missions de service civique.

Domaines
de Master
ALL

En
emploi

En
recherche
d’emploi

(hors ctt prof.)

60,7%

16,6%

76,8%

En
études

En
inactivité

Total

19%

3,7%

100%

9,4%

11,2%

2,6%

100%

67,4%

9,5%

17,2%

5,9%

100%

50,4%

10,3%

35,4%

3,9%

100%

69,1%*

9,8%

17,1%

4%

100%

N = 57

DEG
N = 675

Ce sont les diplômés d’un Master du domaine du Droit, Economie,
Gestion et ceux du domaine des Sciences humaines et sociales qui ont
le plus souvent intégré le marché du travail. Ceux des Sciences,
Technologie et Santé sont quant à eux proportionnellement plus
nombreux à faire le choix de poursuivre des études (35,4%) suivis par
ceux du domaine des Arts, Lettres et Langues (19%).

SHS
N = 527

STS
N = 217

Ensemble
N = 1476

*Lecture : 69,1% des diplômés sont en situation d’emploi 6 mois après
l’obtention du Master.

LES POURSUITES D’ETUDES APRÈS LE MASTER (FORMATIONS PAR ALTERNANCE COMPRISES)
Ensemble
des Masters

18,1%

10,9%

Master ALL

7,3%

Master DEG

1,7%
0,9%
12,6%

Master SHS

51,1%

8,7%

20%

10,4%

29,3%

20,1%

7,3%

15,8%

58,2%

40%

14,7%

17,9%

19,9%

3,3%
7,9%

45,4%

0%

16,2%

41,4%

13,2%

Master STS

24,3%

20,1%

60%

23,3%

80%

Doctorat
Autre Master

Métiers du Droit
Formations Santé

Concours, DU enseignement

Autres formations

100%

20% des diplômés sont toujours inscrits dans une formation en mars
2019, formations par alternance comprises (contrat d’apprentissage
et contrat de professionnalisation). 18,1% sont en Doctorat et parmi
eux, 6 sur 10 préparent leur thèse à l’université de Caen Normandie.
10,9% complètent leur cursus Master par la préparation d’un autre
Master, se formant ainsi dans une double compétence ou se
spécialisant vers des domaines professionnels autres que celui de la
recherche.
Les types de poursuites d’études varient d’un domaine de formation
à l’autre. Ainsi, ce sont les diplômés des STS qui poursuivent le plus
souvent en Doctorat, 45,4% préparant une thèse. Ceux issus du
domaine DEG sont pour plus de la moitié inscrits dans des formations
spécifiques aux métiers du droit, de la justice. Les diplômés de SHS
sont pour près de 6 sur 10 inscrits dans une formation préparant à un
concours de l’enseignement.

59,1% des diplômés qui poursuivent des études sont
toujours inscrits à UNICAEN
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L’EMPLOI OCCUPÉ AU MOMENT DE L’ENQUÊTE (1ER MARS 2019)  DIPLÔMÉS DE FORMATION INITIALE (FI)

85,3%

Le taux d’insertion des jeunes diplômés** UNICAEN 2018 est de
85,3% quelques mois après l’obtention du Master. Il ne cesse de
progresser sur les dernières promotions enquêtées (+ 10 points par
rapport aux diplômés 2015). Le taux d’insertion des femmes est plus
élevé de 1 point par rapport à celui des hommes.

Taux
d’insertion à 6 mois*

Le temps médian d’accès au premier emploi a été de moins d’un
mois. Près des deux tiers (65,2%) déclarent avoir obtenu ce premier
poste avant même d’avoir validé le Master.

Temps médian
d’accès à l’emploi :
moins d’un mois

Seuls 25,4% ont mis plus d’un mois pour décrocher ce premier
emploi.
* [Diplômés en emploi / (Diplômés en emploi + Diplômés en recherche d’emploi)] X 100
** 30 ans ou moins à l’obtention du diplôme

Nature du contrat de travail

Femme

Homme

Ensemble des
diplômés

CDI

33,5%

48%

38,7%*

Fonctionnaire

20,3%

13,6%

17,8%

Prof. lib., indépendant, chef ent.

1,6%

2,3%

1,8%

Moyens d’obtention de l’emploi
Suite au stage (alternance comprise) de Master

23,7%*

Concours de la fonction publique

17,1%

Candidatures spontanées

13,3%

Réponse à une offre sur site spécialisé rech. d’emploi

11,9%

Réseaux de relations (pers., prof.)

9,9%

Réponse à une offre Pôle emploi/APEC (internet inclus)

7,2%

Réponse à une offre sur site internet entreprise

4,4%

CDD

38,8%

27,6%

34,7%

Intérimaire

2,4%

4,1%

3%

Contrats aidés (CAE, CIE...)

0,3%



0,2%

Autres

3,1%

4,4%

3,8%

Autres (intérim, création ent., réseaux sociaux, etc)

12,5%

Total

100%

100%

100%

Total

100%

Niveau de l’emploi occupé

Femme

Homme

Ensemble des
diplômés

Cadre, ingénieur, prof. libérale / Cat. A

60,9%

68,5%

63,6%*

Une entreprise privée

50,8%*

Technicien, prof. interméd. / Cat. B

22,5%

17,5%

20,7%

La fonction publique

35,4%

Un organisme à but non lucratif ou une association

7,7%

Employé, ouvrier / Cat. C

16,6%

14%

15,7%

Total

100%

100%

100%

Les premiers secteurs d’activité d’employeur

Masters hors
Enseignement

Santé humaine et action sociale

15,9%*

Industrie (manufacturière, extractive et autres)

13,5%

Commerce, transports, hébergement et restauration

11,4%

Activités financières et d’assurance

9,6%

Statut de l’employeur

Une entreprise publique

2,8%

Une personne exerçant en prof. libérale, indépendant

1,3%

Propre employeur

1,5%

Autre

0,5%

Total

100%

Satisfaction et adéquation emploi/formation
Satisfaction de la formation* :

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

9%

Activités de services administratifs et de soutien

9%

Tout à fait satisfait

Pas du tout
Peu satisfait satisfait

Satisfait

20,7%

57,5%

18,2%
3,6%

*Lecture : 38,7% des diplômés sortants répondants en situation d’emploi ont
signé un CDI 6 mois après l’obtention du Master.
63,6% ont le statut “Cadre, ingénieur, prof. libérale ou catégorie A de la fonction
publique”.
Pour 23,7%, l’emploi exercé au 1er mars 2019 a été obtenu à la suite du stage ou
du contrat d’alternance.
Près de 16% travaillent dans le secteur de la “santé humaine et l’action sociale”.
Plus de la moitié travaillent dans une “entreprise privée” et au total, ce sont près
de 62% qui exercent leur activité professionnelle dans le secteur du privé.
78,2% déclarent être satisfaits voire tout à fait satisfaits de la formation. 71,6%
estiment exercer une activité professionnelle en adéquation avec leur niveau de
qualification bac+5 et autant avec leur spécialité de formation.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Adéquation avec le niveau de formation* :
Tout à fait en adéquation

En adéquation

Peu en
adéquation

45,6%

16,2%

26%
0%

20%

40%

60%

80%

Pas du tout
en adéquation

12,2%
100%

Adéquation avec la spécialité de formation :
Tout à fait en adéquation

30%
0%

20%

40%
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En adéquation

Peu en
adéquation

41,7%

16,4%
60%

80%

Pas du tout
en adéquation

11,9%
100%
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Localisation de l’emploi

Salaire net mensuel
Etranger
4,5%

Normandie
53,3%

IledeFrance*
16,4%
Bretagne/Pays
de la Loire
11,2%
Autres régions
14,6%

Salaire moyen

Salaire médian

Ensemble des Masters

1 737 €

1 700 €*

Homme

1 840 €

1 800 €

Femme

1 669 €

1 604 €

Diplômés d’un Master du domaine ALL

1 643 €

1 500 €

Diplômés d’un Master du domaine DEG

1 826 €

1 800 €

(temps plein, hors primes et 13ème mois)

Diplômés d’un Master du domaine SHS

1 617 €

1 600 €

Diplômés d’un Master du domaine STS

1 778 €

1 800 €

*Médiane : 50% gagnent moins de 1 700 € et 50% gagnent plus.

*IledeFrance : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Les conditions de travail des diplômés 2018 se sont légèrement
améliorées par rapport à celles des diplômés 2017. Près de 4 sur 10
ont obtenu un CDI dans les 6 mois qui suivent l’obtention du Master
soit 3 points de plus que pour les diplômés 2017. 63,6% sont déjà sur
un emploi de “cadre, ingénieur, profession libérale” (+ 2,5 points par
rapport aux 2017) et le salaire moyen est identique à celui des
diplômés 2017. Il est de 1737 € nets mensuel (hors primes et 13ème
mois).

tous les diplômés issus d’un Master Enseignement, on note que
44,4% des femmes diplômées des autres domaines de formation ont
signé un CDI contre 56,7% pour les hommes. Elles sont par ailleurs
nettement moins souvent que les hommes en situation d’emploi de
“cadre, ingénieur, profession libérale” (respectivement 55,7% contre
67,6% toujours parmi les diplômés hors master enseignement). Enfin,
les femmes gagnent un salaire inférieur de 170 euros en moyenne à
celui des hommes (tous masters confondus).

Un peu moins du quart des diplômés a décroché cet emploi à la suite
du stage ou du contrat en alternance réalisé pendant la formation de
Master. Si on s’intéresse au premier emploi et qu’on écarte les
diplômés titulaires d’un Master enseignement (qui obtiennent très
majoritairement leur emploi à la suite d’un concours), ce sont plus du
tiers (34,4%) qui ont eu cette opportunité d’obtenir un emploi à la
suite du stage ou de l’alternance.

Plus de la moitié des diplômés est restée travailler en Normandie.

Les conditions de travail des femmes sont nettement moins
avantageuses que celles constatées pour les hommes. Si on écarte

Globalement, les diplômés en emploi sont satisfaits du poste occupé
au regard de leur diplôme de Master. En effet, 71,6% des diplômés
en situation d’emploi déclarent exercer une activité professionnelle
en adéquation voire tout à fait en adéquation avec le niveau de
qualification obtenu. Ils sont également autant à estimer que
l’emploi qu’ils occupent est en adéquation avec la spécialité du
Master (69,5%).

LES DIPLÔMÉS FI EN RECHERCHE D’EMPLOI 6 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU MASTER

Difficultés rencontrées lors de la recherche d’emploi
Plusieurs réponses possibles
Manque d’expériences professionnelles

70,3%*

Trouver des offres d’emploi auxquelles candidater

64,1%

Identifier les entreprises auxquelles envoyer des
candidatures spontanées

31,3%

Valoriser ses compétences

28,1%

Préciser le projet professionnel

28,1%

Principaux moyens utilisés pour rechercher un emploi
Plusieurs réponses possibles
Sites internet spécialisés (indeed, cadreemploi,
monster...)

84%*

Pôle emploi

70%

Réseaux sociaux

65%

APEC

44%

Agence d’intérim

32%

*Lecture : Parmi les diplômés FI qui rencontrent des difficultés lors de leur
recherche d’emploi, 70,3% précisent que c’est le fait avant tout d’un “manque
d’expériences professionnelles”. 84% des diplômés en situation de recherche
d’emploi utilisent les “sites internet spécialisés” pour en rechercher un.

Au 1er mars 2019, le taux de chômage à 6 mois des diplômés d’un
Master 2018 est de 14,7% (soit 3 points de moins que pour les
diplômés 2017). Parmi ces diplômés en recherche d’emploi, 37,3%
précisent avoir déjà exercé une activité professionnelle depuis
l’obtention du Master.

Parmi les diplômés en recherche d’emploi, un peu plus des deux tiers
(68%) déclarent rencontrer des difficultés lors de leur démarche
d’insertion professionnelle (les femmes plus souvent que les hommes
; respectivement 75,9% contre 56,4%). Quand on les interroge sur ces
difficultés, 7 sur 10 les justifient par un “manque d’expériences
professionnelles”. Dans près des deux tiers des cas, “trouver des offres
d’emploi auxquelles candidater” est une difficulté et dans plus de 3 sur
10, les diplômés précisent avoir des difficultés à “identifier les
entreprises auxquelles envoyer des candidatures spontanées”. Enfin,
pour près de 3 sur 10, “valoriser ses compétences” en est une autre et
autant soulèvent une difficulté à “préciser leur projet professionnel”.

Dans le cadre de leurs démarches de recherche d’emploi, les diplômés
utilisent dans plus de 8 cas sur 10 les sites internet spécialisés dans
l’aide à la recherche d’emploi. Les services de Pôle emploi et dans une
moindre mesure ceux de l’APEC, semblent rester des appuis privilégiés
pour les diplômés (respectivement 70% et 44%). Près des deux tiers
utilisent les réseaux sociaux dans le cadre de leur démarche de
recherche d’emploi.

POUR ALLER PLUS LOIN : webetu.unicaen.fr/nosenquetes
REPÈRES N°53  2020  Observatoire UNICAEN  Espace orientation insertion  université de Caen Normandie  Situation à 6 mois des titulaires d’un Master 2018

4/4

