
Devenir des diplômés de master 2010/2011 au 1er décembre 2013

Finalité du master : Professionnelle Ensemble
Nombre d'inscrits en 2010/11 : 22 22
Nombre de diplômés : 20 20
Taux de réussite au diplôme : 90,9% 90,9%

Profil des diplômés - promotion 2010/2011

Régime d'inscription* Effectifs %
Formation continue 2 10,0%
Formation initiale 15 75,0%
Reprise d'études 3 15,0%

Effectifs de femmes : 8
Taux de féminisation : 40,0%

Baccalauréat d'origine Effectif %
Bac général 20 100,0%
Bac technologique 0 0,0%

Minimum : 22 ans
Médian : 24 ans
Maximum : 41 ans

Nationalité Effectif %
Etrangère 1 5,0%
Française 19 95,0%

 Effectif : 20

Masters DROIT, ECONOMIE, GESTION : ECONOMIE ET MANAGEMENT spécialité TRANSPORT
URBAINS ET REGIONAUX DE PERSONNES

Les diplômés de la formation initiale ayant répondu à l'enquête

Master Professionnelle 76,9%

Salaire net mensuel médian (hors primes) : 1 700 €*

Si c'était à refaire, referiez-vous ce master ? Oui : 100,0%

Nombre de diplômés 15
Nombre de répondants 13
Taux de réponse 86,7%

Age à l'obtention du diplôme

Finalité du master Professionnelle Ensemble
Nombre de diplômés : 20 20
Nombre de répondants : 17 17
Taux de réponse : 85,0% 85,0%

* : Définition du régime d'inscription   Formation initiale   Elle concerne les étudiants n'ayant jamais interrompu
leurs études ou alors depuis moins de deux ans et dont la formation n'est
pas financée par un organisme public ou privé

Reprise d'études : Elle concerne les étudiants reprenant des études, quel
que soit le niveau auquel leur scolarité a été interrompue (CAP, BEP,
BAC...)  après un arrêt d'au moins deux années. Leur formation n'est pas
financée par un organisme public ou privé

Formation continue :  Elle est financée par un organisme (privé ou public)
et donne lieu à un conventionnement spécifique

Apprentissage : Un cas particulier de la formation initiale

Taux de réponse à l'enquête** ** : Taux de réponse     

N'ont été considérés comme
répondant que ceux ayant indiqué
leur situation professionnelle au
1er décembre 2013

*Salaire net médian en France en 2011 : 1712 € (source : INSEE)

Apprentissage :

Formation continue :

Reprise d'études :

Formation initiale : 

Taux d'emploi :
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 Effectif : 10

Poursuite d'études des diplômés de la formation initiale

Finalité du master Professionnelle Total
Effectif 1 1
Taux de poursuite d'études 7,7% 7,7%

Effectif %
Moins de 6 mois 10 100,0%

Description de l'emploi au 1er décembre 2013 des diplômés de la formation initiale

Catégorie Socioprofessionnelle Effectif %
Ingénieur, cadre, profession libérale, profession intellectuelle supérieure 8 80,0%
Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, etc. 2 20,0%

Localisation du lieu de travail Effectif %
Rhône-Alpes 3 30,0%
Île-de-France 2 20,0%
Autres régions françaises 4 40,0%
Etranger 1 10,0%

Temps partiel Effectif %
Temps plein 10 100,0%

Non réponse = 1

Durée d'accès au 1er emploi des diplômés de la formation initiale n'ayant pas poursuivi leurs études
 Effectif : 11

Finalité du master Professionnelle Total
Effectif
Taux de poursuite d'études

Poursuite d'études en 2011/2012

Poursuite d'études en 2012/2013

Non réponse = 0

Non réponse = 0

 Effectif : 13

1 700 €

*Salaire net mensuel : Il s'agit des revenus nets perçus mensuellement hors primes et indemnités. Ne sont
pris en compte que les revenus des personnes travaillant en France. Le salaire médian est le salaire au-
dessous duquel se situe 50% des salaires. C'est de manière équivalente le salaire au-dessus duquel se
situent 50 % des salaires.

Salaire net mensuel médian* : 

Situation professionnelle au 1er décembre 2013 des diplômés de la formation initiale
 Effectif : 13

Taux d'emploi : 76,9%

Les diplômés de la formation initiale ayant répondu à l'enquête

* : Le taux d'emploi est la proportion de
personnes ayant un emploi parmi celles ayant
un emploi ou étant à la recherche d'un emploi.

Effectif %
Vous avez un emploi 10 76,9%
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat 3 23,1%
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Non réponse = 2 Non réponse = 0



Taille de l'entreprise Effectif %
de 1 à 9 1 10,0%
de 50 à 499 2 20,0%
500 et plus 7 70,0%
Non réponse = 0

Statut de l'emploi Effectif %
CDI 5 50,0%
CDD (hors contrat spécifique au doctorat et y compris contratractuel de la fonction publique) 3 30,0%
Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire) 1 10,0%
Autre (vacataire, intérimaire, intermittent, etc. 1 10,0%

Type Employeur Effectif %
Une entreprise privée 6 60,0%
La fonction publique 2 20,0%
Une entreprise publique 1 10,0%
Un organisme à but non lucratif ou une association 1 10,0%

Secteur d'activité Effectif %
Administration publique (hors enseignement) 3 30,0%
Autres activités de service 3 30,0%
Commerce, transport, hébergement et restauration 2 20,0%
Activités spécialisées, spécifiques et techniques 1 10,0%
Information et communication 1 10,0%

Non réponse = 0

Non réponse = 0

Non réponse = 0

Description de l'emploi au 1er décembre 2013 des diplômés de la formation initiale (suite)
Effectif : 10

sesap@univ-lyon2.fr
SESAP - Florent Guéroult

Effectif %
Oui 12 100,0%

Si c'était à refaire, referiez-vous ce master ?

Non réponse = 1

Effectif total des diplômés de la formation initiale,
inséré ou non : 13

Adéquation niveau d'étude Effectif %
Oui 9 90,0%
Non 1 10,0%

Adéquation spécialité master Effectif %
Oui 9 90,0%
Non 1 10,0%

Liste des emplois occupés par les diplômés de la formation initiale au 1er décembre 2013

Note moyenne 1 2 3 4 5 Non réponses

Contenu de l'emploi ? 3,8 /5 1 3 3 3
Rémunération ? 3,2 /5 3 3 3 1
Relations dans l'entreprise ? 3,7 /5 4 5 1
Autonomie au travail ? 4,0 /5 1 1 4 3 1

Perspectives de carrière ? 3,3 /5 2 4 3 1
Les réponses sont classées de 1 à 5, 5 étant la note la plus élevée

 Effectif : 10

Non réponse = 0

Non réponse = 0

Satisfaction des diplômés de la formation initiale sur leur emploi actuel

3 Chefs de produit
2 Chargé(e)s d'études
1 Assistant(e) chef de projet
1 Attaché(e) des administrations de l'état
1 Chargé(e) de mission transports régionaux
1 Responsable communication
1 Urbaniste
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