
68%

13%

11%

5%

3%

En Emploi (création d'entreprise et volontariat

compris)

En poursuite d'études (hors thèse)

En recherche d'emploi

Inactifs

En thèse

FINANCE

Les répondants

 52 étudiants diplômés  38 répondants 73% taux de réponse

Un homme

Une femme

Sexe des répondants

 47%
Pourcentage

 53%
Pourcentage

Française

Étrangère

Nationalité des répondants

 42%
Pourcentage

 58%
Pourcentage

Régime d'inscription des répondants

76%

13%

11%

Formation initiale

Apprentissage

Formation continue


58%  des répondants possèdent un
baccalauréat général

Le parcours universitaire

La situation 6 mois après le diplôme

8%
des répondants ont effectué une mobilité à l'international lors de leur cursus

universitaire

97%

100%

Insertion Professionnelle des diplômés de Master Paris-Saclay - Promotion 2017

des répondants ont réalisé un ou plusieurs
stages durant leur M2

des répondants en apprentissage ont
reçu une proposition d'embauche de la
part de leur entreprise d'accueil

Niveau de formation ayant permis aux répondants de rentrer
en M2

84%

8%

5%

3%

M1 (ou Maîtrise)

Un autre M2

2ème année de

grande école

Diplôme étranger
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FINANCE

13%
des répondants ont poursuivi leurs études (hors thèse) après

l'obtention de leur master en 2017

60%
poursuivent leurs études dans le même domaine que leur master

obtenu à l'UPSaclay

Établissement d’inscription des répondants 

60%

40%

Une autre université en Île-de-France

Une école

Niveau de la formation poursuivie par les répondants en reprise d'études

80%

20%

Master

Mastère spécialisé

La poursuite d'études

La thèse

24 300 €

des répondants en thèse sont inscrits
dans un établissement appartenant à
l'Université Paris-Saclay

Salaire moyen* :

0% des doctorants ont signé leur contrat
dans le cadre d'un dispositif CIFRE

Répartition des inscrits en thèse par établissement (Paris-
Saclay uniquement)

100%
Université d’Évry-Val-

d’Essonne

Principaux types de financement

100%

100%

Agences françaises de

financement public de

la recherche

Financement Etat

3%
ont poursuivi leur études pour réaliser une thèse après leur master

100%

24 300 €Salaire médian* :
*Calcul du salaire brut annuel prenant seulement en compte les répondants
travaillant en France et à temps plein
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FINANCE

L'emploi

71%
87%

67%

70%

des répondants ont un emploi stable. Cela
regroupe les fonctionnaires, les professions
libérales ainsi que les répondants en CDI

des répondants en emploi ont mis moins
d'un mois pour trouver leur 1er emploi

des répondants sont en emploi 6 mois
après l'obtention du master

C'est le taux d'insertion* pour cette
promotion

34 976 €Salaire moyen** :

34 000 €Salaire médian**  :

Niveau d'emploi des répondants

Cadres et professions intellectuelles supérieures

(81%)

Professions

intermédiaires

(11%)

Employés

(7%)

Statut de l'emploi des répondants

63%

22%

7%

4%

4%

CDI

CDD

Autres contrats à dur…

Professions libérales

Contrat doctoral

Type d'employeur

85%

7%

4%

4%

Une entreprise privée

Une entreprise publique

La fonction publique

Vous-même

Principaux moyens utilisés pour trouver l'emploi

38%

19%

15%

12%

8%

Stage de fin d’études

Par les offres d’emploi

des entreprises

Contacté directement p…

Par Internet (dépôt de

CV, blog emploi,…)

Par candidature

spontanée

88%
des répondants ont indiqué que leur emploi correspond à leurs attentes suite au M2

CESP*** : Contrat d'engagement de service public

Taux d'insertion* : calcul centré uniquement sur la population active (personnes en
emploi ou en recherche d'emploi)

**Calcul du salaire brut annuel prenant seulement en compte les répondants
travaillant en France et à temps plein

Activités financières et
d'assurance

Activités spécialisées,
scientifiques et

techniques

Information et
communication

Enseignement

Construction

Principaux secteurs d'activité des organismes employant les répondants

 50%
Pourcentage

 31%
Pourcentage

 8%
Pourcentage

 4%
Pourcentage

 4%
Pourcentage
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FINANCE

L'emploi

Fonctions occupées par les répondants

44%

22%

11%

11%

4%

4%

4%

Analyste

Autre

Chargé d'études

Consultant

Chargé d'affaires

Chargé de clientèle

Doctorant

Principales entreprises ayant recruté des répondants

Localisation de l'emploi en France

89%

4%

Taille des entreprises employant les répondants

8%
19%

38% 35%

Une micro
entreprise <

10 salariés

Une PME
(entre 10 et

250 salariés)

Une
entreprise de

taille
intermédiaire

(entre 250 et
5 000

salariés)

Une grande
entreprise >

5 000
salariés

Localisation de l'emploi en France
 (focus sur l'Île-de-France)

42%

13%

13%

25%4%
4%

7% des répondants en emploi
travaillent à l'étranger

Crédit Agricole

Société de conseil en gestion des affaires

Agence d'assurance

Société Générale

AFD Technologies
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