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Les résultats de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés 
2017 confirment les tendances observées sur la promotion 
précédente, à savoir que les diplômés de master de l’Université de 
Lille s’insèrent globalement bien sur le marché du travail.
Avec un taux d’insertion à 30 mois de 93%, des emplois occupés 
à 69% sur des niveaux de qualification attendus (cadre), le plus 
souvent à durée indéterminée, un salaire médian qui a même 
progressé de 67€, tous les indicateurs sont « au vert » pour bon 
nombre de formations même si des écarts de situation subsistent 
toujours entre les différents champs disciplinaires. 
Pour autant, qu’en sera-t-il des prochaines promotions qui risquent 
d’être impactées par la crise sanitaire de la Covid-19 et ses 
conséquences économiques, que ce soit pour celle de 2020 qui se 
présentera sur un marché du travail en tension, ou pour la promotion 
2018 enquêtée en décembre prochain et qui en subira (ou non) les 
premiers effets ?

l’insertion 
professionnelle 
des diplômés de master 
de l’université de lille
promotion 2017 
en formation initiale et hors étudiants de nationalité étrangère

PRÉSENTATION 
DE L’ENQUÊTE

Au 1er décembre 2019, les diplômés 
de master en formation initiale ont été 
interrogés sur leur situation professionnelle, 
30 mois après l’obtention de leur diplôme.
Les années précédentes, s’agissant des 
diplômés de nationalité étrangère, seuls 
ceux ayant obtenu un baccalauréat ou un 
titre équivalent en France étaient concernés 
par l’enquête. Cette année, le choix a été 
fait d’élargir le champ de l’enquête à tous 
les étudiants de nationalité étrangère sans 
aucune restriction. Cette population fera 
l’objet d’une étude spécifique.

La collecte des données s’est déroulée 
par voie électronique, puis par relances 
téléphoniques de décembre 2019 à mars 
2020.

Le taux de réponse global à l’enquête 
s’élève à 82%.

Les résultats ont été remontés au Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation qui coordonne 
cette enquête au niveau national.
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Effectif % Répondants Taux de 
réponseDiplômés 2017 (FI)

Droit 578 18% 479 83%

Économie 240 8% 177 74%

Gestion 770 24% 614 80%

Droit - Économie - Gestion 1588 50% 1270 80%

Humanités 204 6% 151 74%

Information, communication, culture 119 4% 103 87%

Langues et cultures étrangères 169 5% 130 77%

Sciences sociales 333 11% 296 89%

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 825 26% 680 82%

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 306 10% 262 86%

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 140 4% 120 86%

Sciences - Technologies 446 14% 382 86%

Formation de santé 122 4% 101 83%

Ingénierie et management de la santé 114 4% 93 82%

STAPS 59 2% 46 78%

Santé 295 10% 240 81%

Total des masters de l’Université de Lille 3154 100% 2572 82%

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 
DES DIPLÔMÉS1

étudiants 
de l’Université de Lille 
diplômés d’un MASTER
en formation initiale3

3 154

L’OFFRE DE FORMATION EN 2016/2017

60%40%

Nationalité 
française : 97%

Nationalité 
étrangère2 : 3%

Origine sociale5

1 Les données proviennent du fichier scolarité.
2 Il s’agit des diplômés étrangers ayant obtenu un baccalauréat en France.
3 La formation initiale est définie par le critère d’âge (30 ans et moins l’année du diplôme) et par l’absence d’interruption d’études de deux ans ou plus après le baccalauréat.
4 L’origine géographique est établie à partir du lieu d’obtention du baccalauréat déterminé par le code postal du lycée d’origine.
5 L’origine sociale est établie à partir de la PCS du chef de famille déclarée à l’inscription.

Origine géographique4

3%

Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise 

Cadres - Professions intellectuelles 
supérieures

Non renseigné

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Inactifs

2%

7%

34%

13%

13%

13%

15%

Agriculteurs

dont
MEL

24%

6%

6%

43%

1%

29%

15%
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LA POURSUITE D’ÉTUDES IMMÉDIATE

La poursuite d'études immédiate concerne 17% des diplômés de 
master, elle est très inégale selon les sous-champs disciplinaires 
du master obtenu : 65% des diplômés de Formation de santé se 
réinscrivent dans un établissement d'enseignement, la majorité 
pour suivre un doctorat (30%) ou pour préparer un diplôme 
spécifique aux études de médecine (29%). 8 diplômés sur 10 
de ce sous-champ se réinscrivent à l'Université de Lille.
La poursuite d'études est beaucoup moins élevée dans 
certaines disciplines et même inexistante en Information, 
communication, culture.
La réinscription en doctorat à l'Université de Lille progresse de 
9 points, 77% des diplômés s'inscrivant en doctorat, le font à 
l'Université de Lille (ce chiffre était de 68% pour les diplômés 
2016).

24% des diplômés de master ont poursuivi 
des études suite à l'obtention de leur diplôme 
(immédiatement ou de manière différée), 
taux en légère baisse comparé aux promotions 
précédentes6.

LA POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE MASTER

Pas de 
poursuite 
d’études 

immédiate

Poursuite d’études immédiate
Situation 
inconnue 
(effec-

tif)

Diplômés 2017 (FI)

dont 
Doctorat Master

Prépa.  
concours 
fonction 
publique

Prépa.  
exam 
école

avocats

Dip. 
spéci-

fique aux 
études de 
médecine

Dip. spéci-
fique aux 
études de 

droit

DU Mastère Autre7 Total
Dont 

réinscription 
ULille

Droit 63% 4% 6% 6% 11% - 5% 1% 1% 3% 100% 58% 99

Économie 92% 4% 2% - - - - 1% 1% - 100% 54% 63

Gestion 93% 1% 2% <1% - - - <1% 2% 2% 100% 35% 156

Droit - Économie - Gestion 81% 3% 3% 3% 4% - 2% 1% 1% 2% 100% 54% 318

Humanités 79% 1% 5% 9% - 1% - - - 5% 100% 53% 53

Information, communication, culture 100% - - - - - - - - - 100% - 16

Langues et cultures étrangères 93% 2% 1% 2% - - - - 1% 1% 100% 50% 39

Sciences sociales 92% 5% 1% - - - - <1% 1% 1% 100% 79% 37

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 90% 3% 2% 3% - <1% - <1% <1% 2% 100% 63% 145

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 84% 9% 3% <1% - - - 1% 2% <1% 100% 43% 44

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 80% 16% 2% 1% - - - - - 1% 100% 58% 20

Sciences - Technologies 82% 11% 3% 1% - - - 1% 1% 1% 100% 48% 64

Formation de santé 35% 30% 6% - - 29% - - - - 100% 82% 21

Ingénierie et management de la santé 95% 2% 1% - - - - 1% 1% - 100% 25% 21

STAPS 85% 2% 9% - - - - - - 4% 100% 71% 13

Santé 68% 14% 5% - - 12% - <1% <1% 1% 100% 78% 55

Total des masters de l’Université de Lille 83% 5% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 100% 58% 582

Dont réinscription ULille 77% 56% 50% 61% 83% 41% 50% 0% 36% 58%

Poursuite 
immédiate
(études en 
2017/2018)

 17%

Poursuite différée
(études en 

2018/2019 ou 
2019/2020)

 7%

Pas de poursuite 
d’études

  76%

Pas de poursuite 
d’études immédiate :

83%

Parmi les diplômés réinscrits l'année suivant l'obtention du master, 58% sont restés à l'Université de Lille.

pr
omotionpr

omotionpr
omotion

2015

26% 26% 24%

2016 2017

6 Source : Université de Lille - études & enquêtes n°11, juillet 2018 et n°23, juillet 2019. 
7 Autre : les autres diplômes de réinscription sont des licences, des diplômes d’écoles d’ingénieurs ou de commerce, le diplôme d’expertise comptable, etc. 

dont Université
de Lille

Un doctorat : 
5%

Une autre 
formation : 12%
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LE TEMPS D’ACCÈS MOYEN AU PREMIER EMPLOI

L’ACCÈS AU PREMIER EMPLOI

LE MOYEN D’ACCÈS AU PREMIER EMPLOI

Diplômés 2017 (FI)

Droit - 
Économie - 

Gestion

Arts - Lettres - 
Langues - Sciences 

humaines et sociales

Sciences - 
Technologies Santé

Total des masters 
de l’Université 

de Lille

Même structure que le stage de master8 33% 24% 38% 33% 31%

Annonce Internet, presse9 26% 24% 19% 20% 24%

Candidature spontanée 8% 12% 7% 11% 9%

Relations professionnelles 5% 7% 5% 10% 6%

Relations personnelles ou familiales 4% 8% 5% 4% 5%

Organisme pour l’emploi (Pôle emploi, APEC,...) 3% 7% 5% 4% 5%

A été contacté(e) directement (cabinet de recrutement, mise en ligne du CV...) 6% 2% 9% 6% 5%

Même structure qu’un autre stage8 4% 3% 3% 4% 3%

Même structure qu’un emploi précédent 1% 3% 2% 1% 2%

Réussite d’un concours de la fonction publique 5% 1% 1% 1% 3%

Réseau d’anciens diplômés 1% 1% 2% 1% 1%

Intérim 1% 1% 3% 1% 2%

Création d’une entreprise ou d’une activité  2% 4% - 2% 2%

Secrétariat, enseignant ou autres relations du master 1% 2% 1% 1% 1%

Autre <1% 1% <1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Temps d’accès moyen10 au premier emploi 4,0 mois 4,6 mois 4,0 mois 2,6 mois 4,0 mois
pr

omotionpr
omotionpr

omotion

2015

3,7 
mois

4,1 
mois

4,0 
mois

2016 2017

Comme pour les promotions précédentes, la poursuite du stage de master (ou contrat de professionnalisation ou contrat 
d'apprentissage) est le premier moyen d'accès à l'emploi, cela concerne 38% des diplômés de Sciences-Technologies, mais 
seulement 24% des diplômés de Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales. Ce qui explique, en partie, le temps 
d'accès à l'emploi le plus élevé de ce champ (4,6 mois contre 4,0 en moyenne). À l'inverse, c'est en Santé que l'accès à l'emploi 
est le plus rapide (2,6 mois), les diplômés de ce champ sont aussi plus nombreux à trouver leur emploi grâce à leurs relations 
professionnelles (10% contre 6% en moyenne). 

NB : L’étude de l’accès au premier emploi ne concerne que les diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après l’obtention du master en 2017 et 
ayant occupé un emploi après l’obtention du master, soit 1 932 personnes. 

8 Y compris contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
9 En dehors des autres offres d’emploi proposées dans les modalités suivantes.
10 Le temps d’accès moyen au premier emploi est la différence de mois entre la date d’obtention du master et la date de début du premier emploi.

0 1 2 3 4 5 6

Formation de santé

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur

Sciences sociales

  Langues et cultures étrangères

Économie

Droit

STAPS

4,2

Mois

3,3

4,8

5,1

Total des masters 2017 de l'Université de Lille 

Gestion

Humanités

Information, communication, culture

Ingénierie et management de la santé

4,0

4,4

4,2

3,4

5,8

4,1

1,9

3,6

4,0
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Droit

Économie

Gestion

Humanités

Info, comm, culture

Langues et cultures
étrangères

Sciences sociales

Sciences exactes et
sciences de l'ingénieur

Sciences de la vie, de
la terre et de

l'environnement

Formation de santé

Ingénierie et
management de la

santé

STAPS

TAUX 
D’INSERTION
93%

LA SITUATION AU 1ER DÉCEMBRE 2019

Contexte national (promotion 2016)12

Taux d’insertion : 92%

NB : L’étude de l’insertion professionnelle ne prend pas en compte les 90 diplômés ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur avant, pendant 
ou après le master obtenu en 2017. La population concernée par la suite de la publication est donc de 2 482 individus.

Situation connue
Situation 
inconnue 
(effectif)En emploi En recherche 

d’emploi
En 

études Autre Total
Diplômés 2017 (FI)
Droit 76% 8% 13% 3% 100% 99

Économie 87% 6% 5% 2% 100% 63

Gestion 92% 4% 2% 2% 100% 156

Droit - Économie - Gestion 85% 6% 7% 2% 100% 318

Humanités 71% 15% 11% 3% 100% 53

Information, communication, culture 91% 6% 1% 2% 100% 16

Langues et cultures étrangères 77% 16% 5% 2% 100% 39

Sciences sociales 83% 7% 9% 1% 100% 37

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 81% 10% 7% 2% 100% 145

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 83% 3% 11% 3% 100% 44

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 68% 9% 21% 2% 100% 20

Sciences - Technologies 78% 6% 14% 2% 100% 64

Formation de santé 46% 4% 50% - 100% 21

Ingénierie et management de la santé 93% 1% 3% 3% 100% 21

STAPS 89% 4% 7% - 100% 13

Santé 79% 3% 17% 1% 100% 55

Total des masters de l’Université de Lille 82% 7% 9% 2% 100% 582

Effectif 2045 163 220 54 2482

Femmes 82% 7% 9% 2% 100%

Hommes 84% 6% 8% 2% 100%

pr
omotionpr

omotionpr
omotion

2015

92 % 92 % 93 %

2016 2017

Le taux d'insertion13 s'élève à 93%, soit un 
point de plus que les deux promotions précédentes. 
Ce taux varie de 82% en Langues et cultures 
étrangères à 99% en Ingénierie et management 
de la santé.
Malgré une stabilité globale, les taux d'insertion 
par sous-champ ont connu de fortes évolutions par 
rapport à la promotion précédente : augmentation 
de 11 points en STAPS, +6 points en Information, 
communication, culture, +5 points en Ingénierie 
et management de la santé. À l'inverse, le taux 
d'insertion diminue dans d'autres sous-champs : 
- 7 points en Langues et cultures étrangères et - 4 
points en Humanités.

30 mois après l'obtention de leur master :
* 82% des diplômés sont en emploi ;
* 7% en recherche d'emploi ;
* 9% en études ;
* 2% dans une autre situation11.

Parmi les diplômés en recherche d'emploi, 
86% ont déjà occupé un emploi depuis 
l'obtention de leur master. Parmi les 14% 
n'ayant jamais exercé d'emploi, 5% se 
sont réinscrits dans un établissement 
d'enseignement (supérieur ou non). Seuls 
15 diplômés n'ont jamais exercé d'emploi 
et n'ont pas poursuivi d'études.

11 Autre situation : voyage, service civique, période sabbatique, création d’entreprise en cours...
12 Source : enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de master 2016 - MENESR-DGESIP/SIES.
13 Taux d’insertion = Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi) x 100.

91% 93%

96%

83%

94%

93%

96%

88%

93%

99%

82%

95%
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LES CONDITIONS D’EMPLOI AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Contexte national (promotion 2016) 

Emploi stable : 77%

Emploi cadre : 67%

14 Part d’emploi stable = (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, indépendants) / diplômés en emploi) x 100.
15 Part d’emploi cadre = (Diplômés en emploi de niveau cadre / diplômés en emploi) x 100.

Aide à la lecture : sur ce graphique, les parts de diplômés en emploi stable se retrouvent sur l’axe des abscisses et les parts de diplômés 

en emploi cadre sur l’axe des ordonnées. Les masters de Sciences exactes et sciences de l’ingénieur se distinguent, avec une part d’emploi 

stable de 90% et une part d’emploi cadre de 91%. Par contre, les diplômés d’un master en Information, communication, culture sont 68% à 

avoir un emploi stable et 38% un emploi cadre.
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% de diplômés en emploi stable
Champs

Sous-champs

pr
omotionpr

omotionpr
omotion

2015

Emploi stable

Emploi cadre 62 % 68 % 69 %

2016 2017

pr
omotionpr

omotionpr
omotion

2015

77 % 80 % 79 %

2016 2017
Comme pour les promotions précédentes, les 
diplômés de master 2017 connaissent de bonnes 
conditions d'insertion. La part d'emploi stable14 

est quasi identique à la promotion 2016 (elle 
passe de 80% à 79%) alors que la part d'emploi 
cadre15 qui avait déjà progressé de 6 points entre 
les diplômés de 2015 et de 2016 gagne encore 
un point.

Pour l'emploi stable : les 79% se répartissent en CDI (67%), fonctionnaires (8%), indépendants/professions libérales (4%) ; les 21% 
d'emploi « non stable » regroupent les CDD (18%), l'intérim (1%), le volontariat international (1%)...
Pour l'emploi cadre : outre les 69% d'emplois de niveau cadre, on compte 28% d'emplois classés en professions intermédiaires et 
3% d'employés/ouvriers.
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omotionpr
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2015

94% 95% 96%

2016 2017
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Contexte national (promotion 2016)  
Taux d’emploi à temps plein : 95%

La part d'emploi à temps plein progresse encore d'un point, elle 
est désormais à 96%, elle reste cependant bien plus faible en 
Humanités (84%) et en Sciences sociales (87%).
Pour près de la moitié des diplômés en emploi à temps partiel, 
ce temps de travail est subi.
Seul un point sépare la part d'emploi à temps partiel des hommes 
et celle des femmes.

% en 
emploi 

à temps 
pleinDiplômés 2017 (FI)

Droit 97%

Économie 97%

Gestion 99%

Droit - Économie - Gestion 98%

Humanités 84%

Information, communication, culture 96%

Langues et cultures étrangères 91%

Sciences sociales 87%

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 89%

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 99%

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 97%

Sciences - Technologies 98%

Formation de santé 100%

Ingénierie et management de la santé 99%

STAPS 93%

Santé 97%

Total des masters de l’Université de Lille 96%

Femmes 95%

Hommes 96%

Temps plein

Les conditions d'emploi des diplômés de master diffèrent selon les sous-champs disciplinaires.
Les diplômés d'Ingénierie et management de la santé cumulent des indicateurs d'insertion élevés : 99% d'entre eux sont 
insérés dans la vie active au 1er décembre 2019, le temps d'accès à l'emploi est le plus bas observé (1,9 mois), pour 85% 
l'emploi est stable (6 points de plus que la moyenne), 86% sont cadres (+17 points), ils touchent un revenu plus élevé que la 
moyenne (+156 €). Plus de 6 diplômés sur 10 ont suivi leur master en alternance, ce qui favorise une bonne qualité d'insertion 
et une insertion plus rapide.
 
La part d'alternance est élevée également chez les diplômés de Gestion (68%), ils accèdent plus souvent à un emploi stable 
(90% contre 79% au global), et leur revenu est de 2 200 € (+183 €). Ces diplômés se distinguent par une forte insertion dans 
le secteur privé.

Comme pour les autres promotions, les diplômés 2017 de Sciences exactes et sciences de l'ingénieur, sous-champ 
comportant la proportion d'hommes la plus importante (79%), connaissent, cette fois encore, une excellente insertion à tous 
niveaux : le taux d'emploi stable, le taux d'emploi cadre et le salaire médian sont les plus élevés observés parmi l'ensemble 
des diplômés (respectivement 90%, 91% et 2 232 €). C'est le sous-champ où le taux d'employabilité dans le privé est le plus 
important : 88% contre 67% en moyenne. Les diplômés en emploi dans le privé sont plus souvent cadres (72% contre 69%),  
ils ont une stabilité d'emploi plus importante (89% contre 79% en moyenne) et un revenu plus élevé (+150 €). 
À l'inverse, les diplômés du deuxième sous-champ de Sciences - Technologies (Sciences de la vie, de la terre et de 
l'environnement) ont des conditions d'emploi nettement moins favorables, ils connaissent la proportion d'emploi stable la 
plus basse (62%). 

Les diplômés de Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales, population majoritairement féminine, connaissent 
des difficultés d'insertion, particulièrement en Humanités où toutes les variables sont en-dessous de la moyenne : seuls 62% 
des diplômés connaissent une stabilité d'emploi, moins d'un diplômé sur deux est cadre et le taux d'employés est bien plus élevé  
qu'au global (13% contre 3%), ils sont nombreux à être en emploi à temps partiel (16%) et leur revenu est de 450 € inférieur 
à la moyenne. La majorité des diplômés en Humanités travaille dans le secteur public ou le secteur associatif (respectivement 
43% et 16%), la part d'alternants dans ce sous-champ est quasi nulle. 

Malgré un taux d'insertion légèrement plus élevé que la moyenne, les conditions d'emploi des diplômés de STAPS ne sont pas 
satisfaisantes. Ils ont notamment une part d'emploi cadre et un revenu bien au-dessous de la moyenne (56% contre 69% et 
1 660 € contre 2 017 €).
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16 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 2 017 € et l’autre moitié plus de 2 017 €.
17 À noter que depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source, même si les revenus des diplômés ont été demandés « avant impôt sur le revenu 
à la source », la comparaison avec les promotions précédentes est à prendre avec précaution.

Aide à la lecture : sur le total des diplômés de master de l’Université 

de Lille travaillant à temps plein, le revenu net mensuel médian 

(primes comprises) s’élève à 2 017 €.  Un quart des diplômés touche 

un revenu inférieur à 1 691 € alors qu’un autre quart gagne au moins 

2 400 €. Le revenu minimum est de 328 € (emploi à l’étranger) et le 

revenu maximum s’élève à 8 750 €.

Contexte national 
(promotion 2016)  
Revenu mensuel
net médian :        
2 000 €

2167

16581800
2100

1700

2200

1700
2017 1926

2167

1914
2250

1900
23502027 1925 1920

2380

1660
21732232

18001794 1700
2200

1567 1600

2230
1943

€

€

€

Sous-
champ

pr
omotionpr

omotionpr
omotion

2015

1938€ 1950€ 2017€

2016 2017

Revenu net mensuel médian (en euros, primes incluses)16 17

Au-delà des différences entre les 
sous-champs disciplinaires vus 
précédemment, comme pour les 
promotions antérieures, un écart  
important de revenu entre les 
hommes et les femmes est observé 
(+241 € en faveur des hommes).
 
L'expérience acquise en alternance 
permet à ces diplômés de toucher 
un revenu plus important que les 
autres diplômés : +346 € (données 
non représentées).
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L’EMPLOYEUR AU 1ER DÉCEMBRE 2019

Diplômés 2017 (FI)
Droit - Économie 

- Gestion

Arts - Lettres - 
Langues - Sciences 

humaines et sociales

Sciences - 
Technologies Santé

Total des masters 
de l’Université de 

Lille

Agriculture, sylviculture et pêche <1% <1% <1% - <1%

Industries (manufacturières, extractives et autres) 7% 3% 12% 11% 7%

Construction 1% 1% 5% 1% 2%

Activités immobilières 2% 1% - 1% 1%

Commerce, transports, hébergement et restauration 20% 13% 8% 14% 16%

Information et communication (y compris informatique) 11% 6% 33% 2% 12%

Activités financières et d’assurance 11% 2% 1% 1% 7%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 15% 11% 22% 9% 15%

Activités de services administratifs et de soutien 4% 6% 2% 3% 4%

Enseignement 3% 12% 6% 6% 6%

Administration publique (hors enseignement) 14% 16% 6% 7% 13%

Santé humaine et action sociale 6% 18% 2% 36% 10%

Arts, spectacles et activités récréatives 2% 7% - 5% 3%

Autres activités de service 4% 4% 3% 4% 4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

67% des diplômés travaillent dans le secteur privé, 22% dans le secteur public et 11% dans le secteur associatif.

16% des diplômés travaillent dans le secteur du commerce, transports, hébergement et restauration,15% dans le secteur 
des activités spécialisées, scientifiques et techniques.

LE TYPE D’EMPLOYEUR

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’EMPLOYEUR

18 SEM = Société d’Économie Mixte

Entreprise privée

Chez prof. libérale 
ou indépendant

SEM18

Entreprise publique

Propre 
employeur

Fonction 
publique

62%

4%

20%

1,5%

0,4%
11%

11%

22%

Employeur associatif

Employeur public

Employeur privé

67%

1%

Association

Org. internationale 0,1%

N=2043
67%
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LE LIEU D’EXERCICE DE L’EMPLOI
AU 1ER DÉCEMBRE 2019

19 Le lieu d’emploi est établi à partir du code postal de l’entreprise ou de l’employeur.

Diplômés 2017 (FI)

Lieu d’emploi au 1er décembre 2019

Métropole 
Européenne 

de Lille
Autre Nord Pas-de-

Calais Picardie
Sous-total 
Hauts-de-

France

Île-de-
France

Reste de la 
France Étranger Total

Origine 
géographique

Métropole Européenne de Lille 58% 9% 5% 1% 73% 13% 8% 6% 100%

Autre Nord 46% 21% 7% 2% 76% 8% 12% 4% 100%

Pas-de-Calais 37% 12% 22% 3% 74% 13% 10% 3% 100%

Picardie 37% 4% 4% 19% 64% 18% 14% 4% 100%

Ensemble Hauts-de-France 47% 13% 9% 4% 73% 12% 10% 5% 100%

Île-de-France 13% 1% 3% 2% 19% 66% 8% 7% 100%

Reste de la France 25% 4% 2% 1% 32% 23% 36% 9% 100%

Étranger* 4 - - - 4 4 - 4 12

Total des masters de l’Université de Lille 39% 9% 7% 3% 58% 18% 18% 6% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.

dont
MEL58% 39%

6%

18%

18%

L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

La région Hauts-de-France19 

concentre 58% des emplois des 
diplômés des masters 2017, ce 
taux s'élève à 64% en Sciences 
exactes et sciences de l'ingénieur, 
alors qu'il n'est que de 46% en 
Langues et cultures étrangères. 
23% de ces derniers sont en emploi 
à l'étranger pour une moyenne de 
6%.

La région est attractive pour l'emploi des jeunes diplomés, en effet, 29% des diplômés de master de l'Université de Lille, 
originaires d'une autre région, restent y travailler (donnée non représentée). Elle permet également aux trois quarts des 
diplômés originaires de la région d'y exercer leur emploi.
Les diplômés en emploi dans la MEL travaillent majoritairement dans le secteur du Commerce, transports, hébergement et 
restauration (22%). L'Île-de-France attire 19% de diplômés de master en emploi dans le secteur des Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques, alors que 20% des diplômés migrent dans le reste de la France pour travailler dans l'Administration 
publique (hors enseignement).
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L’OPINION DES DIPLÔMÉS SUR LEUR EMPLOI ET 
LEUR FORMATION

88% SONT SATISFAITS DE LEUR FORMATION

LA SATISFACTION DE L’EMPLOI ET L’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI

... ET LA SATISFACTION DE LA FORMATION ACQUISE EN MASTER 

Satisfaction des missions à
accomplir

Satisfaction du niveau de
responsabilités

Satisfaction du niveau de
rémunération

Adéquation emploi-niveau
bac+5

Adéquation emploi-
domaine de formation

Satisfaction 
missions

Satisfaction 
responsabilités

Satisfaction 
rémunération

Adéquation 
emploi-niveau

Adéquation emploi- 
domaine

Satisfaction 
formationDiplômés 2017 (FI)

Droit 92% 84% 66% 78% 85% 84%

Économie 89% 90% 70% 89% 88% 89%

Gestion 93% 89% 71% 86% 83% 92%

Droit - Économie - Gestion 92% 87% 69% 84% 85% 89%

Humanités 84% 82% 47% 68% 68% 82%

Information, communication, culture 92% 87% 59% 78% 82% 89%

Langues et cultures étrangères 87% 80% 73% 73% 78% 89%

Sciences sociales 93% 87% 56% 86% 86% 88%

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 90% 85% 58% 79% 80% 87%

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 95% 94% 78% 91% 85% 91%

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 95% 90% 65% 77% 74% 86%

Sciences - Technologies 95% 93% 75% 87% 82% 90%

Formation de santé 92% 96% 72% 88% 92% 88%

Ingénierie et management de la santé 94% 90% 72% 88% 99% 93%

STAPS 97% 95% 62% 62% 77% 84%

Santé 95% 93% 70% 81% 92% 89%

Total des masters de l’Université de Lille 92% 88% 67% 83% 84% 88%

Ce sont les missions à accomplir et le niveau de responsabilité qui recueillent la plus grande satisfaction des diplômés de master 
(respectivement 92% et 88%). Concernant le niveau de rémunération, la satisfaction est moindre (67%).
84% des diplômés considèrent que leur emploi est en adéquation avec leur domaine de formation et 83% estiment qu'il 
correspond au niveau de qualification de leur diplôme (bac+5).

92%

84%

88%

83%

67%

Ce taux de satisfaction global est quasi stable par rapport à la promotion 2016 mais il baisse de 6 points en Formation de santé 
et de 3 points en Sciences exactes et sciences de l'Ingénieur. En revanche, le taux de satisfaction des diplômés de Sciences de 
la vie, de la terre et de l'environnement et d'Ingénierie et de management de la santé augmente (+3 et +4 points).



 
   

Classe : Bonne insertion 
(Effectif : 714 - Pourcentage : 35%)

Modalité caractéristique Valeur - Test

Emploi dans le secteur privé
En alternance
Homme
Master Sciences exactes et sciences de l'ingénieur
Master Gestion
Pas de poursuite d'études post-master
Être issu de la PCS  "Artisans - commerçants - chefs d'entreprise"
Master Ingénierie et management de la santé
Master Économie
Emploi hors Hauts-de-France

99,9
11,5
8,3
7,9
7,6
4,2
2,8
2,7
2,5
2,2

Classe : Moins bonne insertion 
(Effectif : 1331 - Pourcentage : 65%)

Modalité caractéristique Valeur - Test

Hors alternance durant le master
Emploi dans le secteur public
Femme
Master Humanités
Emploi dans le secteur associatif
Master Information, communication, culture
Master Sciences sociales
Master Droit
Master Langues et cultures étrangères
Poursuite d'études post-master
Master STAPS
Être issu de la PCS "Employés"
Master Sciences de la vie, de la terre et de l'environnement

11,5
10,6
8,3
7,3
7,3
5,1
4,8
4,4
4,4
4,2
2,7
2,5
2,4

Au-delà des indicateurs descriptifs de l’emploi, la 
caractérisation statistique* permet de qualifier plus 
globalement la « qualité » de l’emploi des diplômés de 
master. Ainsi, nous pouvons estimer qu’une « bonne 
qualité de l’emploi » correspond au fait d’avoir un 
contrat stable, un statut cadre, un emploi à temps 
plein et de disposer d’un revenu supérieur au revenu 
médian calculé sur l’ensemble des diplômés, qui est 
de 2 017 euros.

Les modalités les plus caractéristiques d’une 
« qualité de l’emploi » pour les diplômés de master, 
sont les suivantes :
- avoir un emploi dans le secteur privé ;
- avoir été en alternance pendant le master ;
- être un homme ;
- avoir suivi un master de Sciences exactes et 
sciences de l’ingénieur, de Gestion, d’Ingénierie et 
management de la santé ou d’Économie ;
- ne pas avoir poursuivi d’études ;
- être issu de la PCS  « Artisans - commerçants - 
chefs d'entreprise » ;
- avoir un emploi hors de la région « Hauts-de-
France ».

Par contre, la population connaissant une moins 
« bonne qualité d’emploi » se distingue par :
- le fait de ne pas avoir été en alternance durant le 
master
- être une femme ;
- avoir un emploi dans le secteur public ou associatif ;
- avoir suivi un master en Humanités, en Information, 
communication, culture, en Sciences sociales, 
en Droit, en Langues et cultures étrangères, en 
STAPS, en Sciences de la vie, de la terre et de 
l’environnement ;
- avoir poursuivi des études ;
- être issu de la PCS « Émployés ».

L’origine géographique semble ne pas avoir 
d’incidence sur la qualité de l’emploi.

*Caractérisation statistique

La caractérisation a été effectuée  avec le logiciel SPAD. Cette procédure permet de caractériser 
automatiquement toute variable nominale. Les éléments caractéristiques sont classés par 
ordre d’importance à l’aide d’un critère statistique (« valeur-test ») auquel est associée une 
probabilité : plus la valeur-test est grande (plus la probabilité est faible), plus l’élément est 
caractéristique. Pour évaluer l’ampleur des différences entre proportions ou entre moyennes, 
on réalise des tests statistiques que l’on exprime finalement en nombre d’écarts-types d’une loi 
normale. La valeur-test est égale à ce nombre d’écarts-types. Ainsi lorsque la valeur-test est 
supérieure à 2 en valeur absolue, un écart est significatif au seuil usuel (5%).
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LA QUALITÉ DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS AU 1ER 

DÉCEMBRE 2019

Alternance Hors 
alternance Total Effectif

Diplômés 2017 (FI)
Droit 12% 88% 100% 479

Économie 44% 56% 100% 177

Gestion 68% 32% 100% 612

Droit - Économie - Gestion 43% 57% 100% 1268

Humanités 1% 99% 100% 150

Information, communication, culture 27% 73% 100% 102

Langues et cultures étrangères 12% 88% 100% 129

Sciences sociales 4% 96% 100% 295

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 8% 92% 100% 676

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 26% 74% 100% 258

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 9% 91% 100% 120

Sciences - Technologies 21% 79% 100% 378

Formation de santé - 100% 100% 101

Ingénierie et management de la santé 63% 37% 100% 93

STAPS 7% 93% 100% 46

Santé 26% 74% 100% 240

Total des masters de l’Université de Lille 29% 71% 100% 2562

ZOOM SUR LES ALTERNANTS

Avoir été en alternance pendant le master joue 
sur la qualité de l'insertion professionnelle 30 
mois après l'obtention du diplôme.
Trois diplômés sur dix ont suivi leur master en 
alternance avec de grandes disparités selon le 
sous-champ disciplinaire. 
La part de diplômés en alternance durant 
leur master est élevée chez les diplômés en 
Gestion et en Ingénierie et management de la 
santé (68% et 63%). Inversement, cinq sous-
champs ont une part d'alternants inférieure à 
10% : Formation de santé (0%), Humanités 
(1%) Sciences sociales (4%), STAPS (7%) 
et Sciences de la vie, de la terre et de 
l'environnement (9%).
Les indicateurs d'insertion des sous-champs 
dont au moins 20% des diplômés ont suivi leur 
master en alternance sont représentés dans 
les graphiques de la page suivante.
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€

Emploi cadre

Taux d’insertion

Revenu net mensuel médian

Au global20, l'ensemble des indicateurs montre 
que l'alternance en master favorise l'insertion 
professionnelle. Le taux d'insertion des 
alternants est de 5 points supérieur à celui des 
non alternants. Les atouts de l'alternance se 
traduisent encore davantage sur la qualité de 
l'emploi : 91% des alternants accèdent à un 
emploi stable contre 73% des non alternants, 
l'emploi de niveau cadre est plus élevé chez les 
alternants de 9 points et un écart de 346 € de 
revenu est observé entre les deux populations.
Les diplômés en alternance sont plus nombreux 
à rester travailler dans la structure où ils ont suivi 
leur alternance (38% contre 28% pour les non 

20 Le total est calculé sur l’ensemble des diplômés en alternance et hors alternance, pas uniquement sur ceux des 5 sous-champs présentés.

Hors alternanceAlternance

Emploi stable

alternants), ce qui peut expliquer le taux d'accès à l'emploi plus bas chez ces diplômés (3,4 contre 4,4). Sans rester dans la structure d'accueil 
de l'alternance, l'expérience professionnelle acquise, ainsi que les relations professionnelles développées sont des atouts considérables.

94% 96%
93% 94%

98% 96%
92%

95% 96% 97% 100%
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RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE PAR CHAMP ET SOUS-CHAMP DISCIPLINAIRES

Rappel des définitions :

- Part des femmes : Indicateur calculé sur l’ensemble des diplômés de master, y compris les non répondants. 
- Part d’alternants : Indicateur calculé sur l’ensemble des répondants.
- Temps d’accès au 1er emploi : Le temps d’accès moyen au premier emploi est la différence de mois entre la date d’obtention du master et la date de début du premier 
emploi. Indicateur calculé sur les diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après l’obtention du master. 
- Taux d’insertion = Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi) x 100. Sont exclus les diplômés ayant obtenu un diplôme supérieur avant, 
pendant ou après le master, comme pour les indicateurs suivants. 
- Part d’emploi stable = Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, indépendants) / diplômés en emploi x 100, calculé sur les diplômés en emploi au 1er décembre 2019.
- Part d’emploi cadre = Diplômés en emploi de niveau cadre / diplômés en emploi x 100. Indicateur calculé sur les diplômés en emploi au 1er décembre 2019.
- Part d’emploi cadre et PI = Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi x 100. Indicateur calculé sur les diplômés en emploi au 
1er décembre 2019.
- Revenu net mensuel médian : La médiane sépare en deux la population, la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 2017 € et l’autre moitié plus de 
2017 €. Indicateur calculé sur les diplômés en emploi à temps plein.
- Emploi Hauts-de-France : Indicateur établi à partir du code postal de l’entreprise ou de l’employeur, calculé sur les diplômés en emploi.

Source : ODIF - Études et enquêtes - N°36 - Juillet 2020

Part des femmes Part d’alternants Taux de poursuite 
d’études totale

Temps 
d’accès au 
1er emploi

Taux d’insertion
Diplômés master 2017 (FI)

Droit 70% 12% 46% 4,2 91%

Économie 50% 44% 10% 3,3 93%

Gestion 55% 68% 12% 4,0 96%

Droit - Économie - Gestion 60% 43% 25% 3,9 94%

Humanités 71% 1% 35% 4,8 83%

Information, communication, culture 80% 27% 4% 5,1 94%

Langues et cultures étrangères 82% 12% 15% 4,4 82%

Sciences sociales 74% 4% 17% 4,3 93%

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 76% 8% 18% 4,5 89%

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 21% 26% 19% 3,4 96%

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 59% 9% 33% 5,8 88%

Sciences - Technologies 33% 21% 24% 4,0 94%

Formation de santé 61% - 72% 4,1 93%

Ingénierie et management de la santé 70% 63% 6% 1,9 99%

STAPS 37% 7% 22% 3,6 95%

Santé 60% 26% 37% 2,6 97%

Total des masters de l’Université de Lille 60% 29% 24% 4,0 93%

Part d'emploi 
stable

Part d'emploi 
cadre

Part 
d'emploi 

cadre et PI

% de temps 
plein

Revenu net 
mensuel 

médian (€)

Emploi Hauts-
de-France

Employeur

Diplômés master 2017 (FI) Privé Public Associatif

Droit 74% 64% 97% 97% 1943 53% 50% 38% 12%

Économie 89% 74% 99% 97% 2230 58% 77% 14% 9%

Gestion 90% 70% 98% 99% 2200 62% 86% 9% 5%

Droit - Économie - Gestion 85% 69% 98% 98% 2100 59% 73% 19% 8%

Humanités 62% 47% 87% 84% 1567 58% 41% 43% 16%

Information, communication, culture 68% 38% 93% 96% 1600 58% 47% 21% 32%

Langues et cultures étrangères 73% 46% 91% 91% 1794 46% 80% 15% 5%

Sciences sociales 66% 75% 98% 87% 1800 60% 43% 36% 21%

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 67% 58% 93% 89% 1700 57% 50% 31% 19%

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 90% 91% 98% 99% 2232 64% 88% 11% 1%

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 62% 62% 94% 97% 1700 48% 64% 25% 11%

Sciences - Technologies 82% 83% 97% 98% 2117 60% 81% 15% 4%

Formation de santé 64% 92% 100% 100% 2380 44% 68% 28% 4%

Ingénierie et management de la santé 85% 86% 98% 99% 2173 48% 61% 19% 20%

STAPS 78% 56% 100% 93% 1660 63% 54% 24% 22%

Santé 79% 79% 99% 97% 2096 52% 60% 22% 18%

Total des masters de l’Université de Lille 79% 69% 97% 96% 2017 58% 67% 22% 11%
En italique : effectif inférieur à 30

Source : ODIF - Études et enquêtes - N°36 - Juillet 2020



 
DROIT - ÉCONOMIE - GESTION

Droit (11 mentions, 38 parcours)
Administration économique et sociale, 
Administration publique, Droit de la santé, Droit des 
affaires, Droit du numérique, Droit du patrimoine, 
Droit privé, Droit public, Droit social, Histoire du 
droit et des institutions, Science politique.

Économie (12 mentions, 27 parcours)
Économétrie - statistiques, Économie appliquée, 
Économétrie de l’entreprise et des marchés, 
Économie du travail et des ressources 
humaines, Économie et management publics, 
Économie internationale, Études européennes 
et internationales, Management des systèmes 
d’information, Management et commerce 
international, Management stratégique, Monnaie-
banque-finance-assurance, Sciences économiques 
et sociales.

Gestion (9 mentions, 42 parcours)
Comptabilité contrôle audit, Contrôle de gestion 
et audit organisationnel, Entrepreneuriat et 
management de projets, Finance, Gestion des 
ressources humaines, Management, Management 
de l’innovation, Management et administration des 
entreprises, Marketing-vente.

ARTS - LETTRES - LANGUES
SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES

Humanités (8 mentions, 36 parcours)
Arts, Histoire, Histoire de l’art, Lettres, Mondes 
anciens, Patrimoine et musée, Philosophie, 
Sciences du langage.

Information, communication, culture    
(3 mentions, 13 parcours)
Culture et communication, Information-
communication, Information-documentation.

Langues et cultures étrangères                       
(4 mentions, 19 parcours)
Langues et sociétés, Langues étrangères 
appliquées, Médiation interculturelle identités-
mobilités-conflits, Traduction-interprétation.

Sciences sociales (6 mentions, 31 parcours)
Géographie, Intervention et développement social, 
Psychologie, Sciences de l’éducation, Sociologie, 
Urbanisme et aménagement.

SCIENCES - TECHNOLOGIES

Sciences exactes et sciences de 
l’ingénieur (18 mentions, 46 parcours)
Automatique et systèmes électriques, Calcul haute 
performance-simulation, Chimie, Chimie physique 
et analytique, Génie civil, Génie industriel, Génie 
mécanique, Information et médiation scientifique 
et technique, Informatique, Mathématiques, 
Mathématiques appliquées-statistique, 
Mathématiques et applications, Mathématiques et 
Informatique Appliquées aux Sciences Humaines 
et Sociales (MIASHS), Mécanique, Méthodes 
informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises (MIAGE), Physique, Qualité-hygiène-
sécurité, Réseaux et télécommunications.

Sciences de la vie, de la terre et de 
l’environnement (6 mentions, 13 parcours) 
Biodiversité écologie et évolution, Biotechnologies, 
Chimie et sciences du vivant, Géoressources 
géorisques et géotechnique, Nutrition et sciences 
des aliments, Sciences de la terre et des planètes 
environnement.

SANTÉ

Formation de santé (2 mentions,                              
7 parcours)
Biologie santé, Sciences du médicament.

Ingénierie et management de la santé 
(2 mentions, 5 parcours)
Ingénierie de la santé, Management sectoriel.

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (3 mentions,              
6 parcours)
Activité physique adaptée et santé, Entraînement 
et optimisation de la performance sportive, 
Management du sport.

LES MENTIONS REGROUPÉES PAR 
CHAMP DISCIPLINAIRE

Offre de formation 2016/2017
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLÔMÉS DE MASTER 2017 EN FORMATION INITIALE
EMPLOI AU 1ER DÉCEMBRE 2019

REVENU NET MENSUEL 
médian (primes comprises) 
Femmes : 1926€ - Hommes : 2167€

TAUX D’INSERTION 
des masters de l’Université de Lille 

Femmes : 92% - Hommes : 93% 

93% 69%

79%
2 017€

TAUX D’EMPLOI CADRE 
Femmes : 63% - Hommes : 78%

TAUX D’EMPLOI 
STABLE 
Femmes : 77% - Hommes : 83%

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

APEC : Association pour l’Emploi des Cadres
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
DU : Diplôme Universitaire
FI : Formation Initiale
MEL : Métropole Européenne de Lille
MENESR-DGESIP/SIES : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche - Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 
et de l’Insertion Professionnelle - sous-direction des Systèmes d’Information et 
Études Statistiques
MIAGE : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
MIASHS : Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines 
et Sociales
ODiF : Observatoire de la Direction des Formations
PCS : Profession et Catégorie Socioprofessionnelle
PI : Profession Intermédiaire
SEM : Société d’Économie Mixte
STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

ÉTUDES & ENQUÊTES
UNIVERSITÉ DE LILLE

OBSERVATOIRE DE LA DIRECTION DES 
FORMATIONS (ODiF)

DIRECTION :
Martine CASSETTE, Directrice
Stéphane BERTOLINO, Directeur adjoint

CONCEPTION - RÉALISATION :
Sandra HAEUW avec la collaboration de Nathalie JACOB 
et Jean-Philippe QUAGLIO

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Service Communication de l’Université de Lille

IMPRESSION : 
Imprimerie Université de Lille

POUR EN SAVOIR PLUS :
https://odif.univ-lille.fr/insertion-professionnelle/master
(Synthèse de l’enquête / Répertoires des emplois / 
Chiffres clés)


