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L’accès au premier emploi des diplômés 2008 de Master
Entre décembre 2010 et mars 2011, l’Observatoire de la Vie Etudiante de l’Université François-Rabelais a interrogé les
diplômés 2008 de master sur leur parcours depuis l’obtention du diplôme à Tours et sur leur situation au moment de
l’enquête (30 mois après l’obtention du diplôme), en obtenant un taux de participation de 70%. Nous avons ainsi
comptabilisé 93.3% des anciens étudiants en situation d’emploi, parmi ceux n’ayant pas poursuivi d’études post-master.
Dans le contexte économique actuel, l’entrée dans la vie active est source de nombreuses interrogations et la recherche du
premier emploi apparaît comme une étape cruciale. C’est pourquoi nous avons choisi de consacrer ce numéro d’Info flash
au premier emploi des diplômés 2008 de Master.
Par souci de comparabilité des données, les résultats ci-dessous ne portent que sur les diplômés ayant cherché un emploi
directement après l’obtention du Master. Plus précisément, les diplômés ayant poursuivi des études post-master sont
exclus des calculs, et cela pour deux raisons : il s’agit d’une part, d’étudier l’insertion après le master obtenu à Tours et non
après un autre diplôme, et, d’autre part, de limiter le poids du contexte économique dans les analyses, en observant les
résultats sur une même période, afin de mieux repérer les facteurs influençant l’insertion (en dehors de la conjoncture).
En 2008, le taux de chômage était de 7.4% en France (actifs âgés de 15 ans ou plus). La situation s’est dégradée en 2009, le
taux de chômage s’élevant alors à 9.1%. Si l’on considère le taux de chômage des diplômés du supérieur sortis depuis 1 à 4
ans de formation initiale, il était de 6.3% en 2008. Il a également augmenté considérablement pour atteindre 9.6% en 2009
et 10.7% en 2010 (Source : INSEE, Enquêtes Emploi). Les conditions d’emploi étaient donc relativement plus favorables
quand les diplômés 2008 sont entrés sur le marché de l’emploi, même si elles se sont rapidement détériorées.

Combien de temps pour accéder au premier emploi ?
Deux ans et demi après l’obtention de leur master à l’université de Tours, 99% des diplômés 2008 ont occupé au moins un
emploi. En moyenne, 4.6 mois ont été nécessaires pour accéder au premier emploi. Mais, 27% d’entre eux ont trouvé leur
premier emploi immédiatement après la sortie de l’université (moins d’un mois de recherche d’emploi). Cette durée est
cependant variable selon la composante comme le montre le tableau 1.
Tableau 1 : Durée d’accès au premier emploi par composante
Durée d’accès au premier emploi
er

Composante

Effectifs*

Arts et Sciences humaines
Centre d’Etudes Supérieures de la
Renaissance
Droit, Economie et Sciences sociales
Ecole Polytechnique de l’Université
Lettres et Langues
Médecine
Sciences et Techniques
Sciences Pharmaceutiques
Ensemble

93

5.5

11%

10

5.5

20%

181
6
26
32
95
21
464

4.9
5.6
1.7
3.6
4.5
3
4.6

30.5%
0%
42%
37.5%
29%
30%
27%

Rappel - Promotion 2007 des diplômés de Master

462

4.2

18%

Durée moyenne d’accès au 1
emploi (en mois)

Taux d’accès immédiat à
l’emploi

Note de lecture : taux d’accès immédiat à l’emploi : part des diplômés ayant décroché leur premier emploi après moins d’un mois de recherche.
* Nombre de diplômés ayant déjà occupé un emploi et n’ayant pas poursuivi ni repris d’études post-master. Attention, les données concernant l’EPU et le CESR
sont à relativiser du fait des faibles effectifs.

Les variables sociodémographiques ne permettent pas d’expliquer les différences dans la durée d’accès au premier emploi.
Les analyses statistiques montrent que la variable la plus déterminante est la spécialité du master suivi. L’insertion est
particulièrement rapide dans certaines filières : par exemple, 64% des diplômés du master Relations de travail ont trouvé
leur premier emploi immédiatement après le master. Dans d’autres filières, les diplômés rencontrent plus de difficultés
pour accéder au premier emploi. Ces différences s’expliquent, au moins en partie, par le lien étroit existant entre les
spécialités de master et les secteurs professionnels associés qui offrent des opportunités d’embauche plus ou moins
nombreuses. Enfin, on relève que le fait d’avoir effectué un stage à l’étranger favorise l’entrée sur le marché du travail :
parmi les diplômés ayant fait un stage à l’étranger au cours de leurs études (pas forcément en master), le taux d’accès
immédiat à l’emploi est de 45% (contre 27% en moyenne).
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Dans quelle proportion accède-t-on à un premier emploi stable ?
Graphique 1 : Part des "premiers emplois" stables par composante (CDI ou titulaires de la fonction publique)
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Pour plus d’un diplômé sur deux (53%), le premier emploi était un emploi stable (CDI ou titulaire de la fonction publique).
Comme précédemment, on observe des différences selon les composantes (graphique 1). Les UFR Lettres et Langues et Arts
et Sciences Humaines se distinguent des autres composantes par une part plus importante de « premiers emplois » à durée
déterminée. Ces deux composantes présentent d’ailleurs des profils particuliers : en Lettres et Langues, l’insertion est plus
rapide, mais l’emploi est plus souvent à durée déterminée. En Arts et Sciences Humaines, les diplômés mettent plus de
temps à obtenir un premier emploi, et cet emploi est plus souvent à durée déterminée. Toutefois, les résultats par
composante ne peuvent être pleinement interprétés qu’en tenant compte des modalités de recrutement spécifiques à
certaines professions. Par exemple, on sait que les emplois à temps partiel sont plus fréquents chez les jeunes
psychologues, alors que les juristes sont plus souvent recrutés à temps plein. Par ailleurs, on constate généralement que la
durée de recherche du premier emploi est liée au statut de ce dernier : les diplômés en emploi à durée déterminée ont mis
plus de temps à trouver leur emploi (5.2 mois en moyenne contre 4.1 mois de recherche pour un emploi stable).

Quelques informations complémentaires :
Le parcours pré-universitaire n’a pas d’effet sur la durée d’accès au premier emploi. En revanche, il influe sur la
stabilité de ce premier emploi : le premier emploi est plus souvent à durée déterminée quand le diplômé est
titulaire d’un bac L. 36% seulement des titulaires d’un bac L ont décroché un premier emploi stable contre 60%
des bacheliers scientifiques, 56% des bacheliers technologiques et 51% des titulaires d’un bac ES.
Les hommes accèdent plus souvent que les femmes à un premier emploi stable : 62% des hommes ont obtenu un
premier emploi stable contre seulement 48% des femmes.
En conclusion, les conditions d’accès à l’emploi des diplômés 2008 de master sont globalement semblables à celles des
diplômés 2007. Au demeurant, on note une amélioration de l’accès immédiat au premier emploi pour les diplômés 2008 :
27% des diplômés 2008 ont décroché leur premier emploi moins d’un mois après la sortie du master, contre 18% des
diplômés 2007. Retenons également qu’avant les caractéristiques des diplômés, ce sont les caractéristiques de la filière
(et des secteurs professionnels associés) qui déterminent l’accès à l’emploi, et qu’un stage à l’étranger en cours d’études
raccourcit très significativement la durée d’accès au premier emploi.

Pour plus d’informations, consultez les pages web de l’OVE, www.univ-tours.fr/chiffresove, rubrique « Et après le diplôme ? ».
Déjà en ligne, les répertoires d’emplois et les fiches parcours issus des résultats de l’enquête auprès des diplômés 2008 de master
et de licence professionnelle.
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