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Résultats des enquêtes relatives à l’insertion professionnelle des diplômés 2015 de l’UCP
Effectif de diplômés

Effectif de répondants

Taux de réponse à l’enquête

Part de femmes

16

13

81 %

62 %

Chaque année, l’Observatoire de la Vie Étudiante de l’UCP réalise l’enquête insertion professionnelle auprès des diplômés de l’université. Les
enquêtes menées par l’Observatoire de la Vie Étudiante, en convention avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, s’interrogent sur le devenir de ces diplômés, 6, 18 et 30 mois après l’obtention de leur diplôme.
Source : les résultats présentés sont issus de l’enquête insertion professionnelle 2017 des diplômés de master 2015.

100 % DES DIPLOMES 2015 ACTIFS OCCUPENT UN EMPLOI, APRES 30 MOIS
Taux d’insertion : rapporte le nombre de diplômés en emploi au
nombre de diplômés en activité, c’est-à-dire en emploi ou en
recherche d’emploi (population active).
Il est le complément du taux de chômage.
Lecture : 30 mois après l’obtention de leur master à l’UCP en 2015,
100 % des diplômés entrés dans la vie active sont en emploi.

85 % DES DIPLOMES DE MASTER EN EMPLOI SONT DE CATEGORIE CADRE

Emploi stable : contrat en CDI, fonctionnaire ou travailleur
indépendant
Emploi de catégorie cadre : déclaration du diplômé.e en emploi
vis-à-vis de son niveau ou statut d’emploi (nomenclature PSC,
INSEE)
Lecture : 30 mois après l’obtention de leur master à l’UCP en 2014,
niveau deentrés
l’emploi
progresse
mais peu
69 % desLediplômés
dans
la vie active
occupent un
 stable.
Avec STS à plus de 90%
emploi

LE SALAIRE NET MEDIAN A TEMPS PLEIN EST DE 2 330 EUROS PAR MOIS

Salaire net médian
à temps plein (en €)
Master

2 330

Région Ile-de-France

2 070

Le salaire net mensuel médian sépare la population considérée en
deux parts égales. Par exemple, la moitié des diplômés de master ont
un salaire net mensuel supérieur à 2 330 € et l’autre moitié ont un
salaire net mensuel inférieur à 2 330 €.
Ce montant est donné en « net » car cet élément est davantage connu
de la plupart des diplômés en emploi.
Le salaire net mensuel médian régional est donné à titre d’élément
de comparaison. Il concerne les jeunes âgés de 25 à 29 ans employés
à temps plein dans les catégories cadres ou professions
intermédiaires (source : INSEE, DADS 2013).
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Le niveau de l’emploi progresse mais peu
Avec STS à plus de 90%

Emploi exercé : intitulés de l’emploi exercé au 1er décembre 2017
les plus cités par les répondants
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