
SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

                                                                                                                                                                      Octobre 2016                                                 

Promotions 2012 et 2013 



SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

UFR Droit et Économie 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 59% 

 De la formation : 92% 

Effectif total : 346 (158)*  

En 2012 : 178 (83) 

En 2013 : 165 (75) 

Taux de réponse (en %) : 55 (64)*  

En 2012 : 54 (64) 

En 2013 : 56 (64) 

Part des femmes : 62%  

Part des boursiers : 35%  

Age moyen : 26,5 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 30%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

73% (79)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

8,2 (6,9)* Salaire moyen 

1853€ (1678)* 
Ecart-type : 923€ (476)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : +53% 

 Salaire : +2,5% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 43% 

 Fonction publique : 33% 

 Prof. libérale : 10% 

Domaine d’activité : 

 Act. financières & assurances : 20% 

 Autres act. de service : 20% 

 Adm. Publique (hors enseignement) : 18% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 

études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

91%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

84% (89)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Droit des Affaires 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 71% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 71 (12)*  

En 2012 : 35 (8) 

En 2013 : 36 (4) 

Taux de réponse (en %) : 39 (67)*  

En 2012 : 37 (50) 

En 2013 : 42 (100) 

Part des femmes : 57%  

Part des boursiers : 25%  

Age moyen : 28,5 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 32%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

71% (88)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 9,7 (9)* 
Salaire moyen 

1531€ (1436)* 
Ecart-type : 710€ (643)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 42,9% 

 Salaire : 0,2% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 48% 

 Fonction publique : 38% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 29% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 24% 

 Enseignement : 19% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

95%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

75% (88)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Droit du Patrimoine - Droit Notarial 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 63% 

 De la formation : 92% 

Effectif total : 80 (18)*  

En 2012 : 43 (12) 

En 2013 : 37 (6) 

Taux de réponse (en %) : 60 (72)*  

En 2012 : 56 (67) 

En 2013 : 65 (83) 

Part des femmes : 75%  

Part des boursiers : 23%  

Age moyen : 26 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 52%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

69% (69)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 9,9 (10,3)* Salaire moyen 

1837€ (1450)* 
Ecart-type : 669€ (579)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 41,7% 

 Salaire : 4,6% 

Type d’employeur : 

 Prof.libérale : 38% 

 Entreprise privée : 25% 

 Fonction publique : 18% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 43% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 15% 

 Santé hum. et action sociale : 10% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

80%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

83% (69)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Droit Public : Territoires, Risques  
et Action publique 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 65% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 37 (20)*  

En 2012 : 20 (11) 

En 2013 : 17 (9) 

Taux de réponse (en %) : 62 (70)*  

En 2012 : 65 (73) 

En 2013 : 59 (67) 

Part des femmes : 65%  

Part des boursiers : 43%  

Age moyen : 25,4 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 30%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

74% (86)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 7 (7,8)* Salaire moyen 

2008€ (1925)* 
Ecart-type : 948€ (635)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 33,3% 

 Salaire : 7,5% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 71% 

 Entreprise privée : 12% 

 Entreprise publique : 12% 

Domaine d’activité : 

 Adm. publique (hors enseignement) : 41% 

 Autres act. de service : 18% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

88%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

74% (86)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Développement Durable 
et Aménagement du Territoire 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 29% 

 De la formation : 95% 

Effectif total : 39 (22)*  

En 2012 : 19 (12) 

En 2013 : 20 (10) 

Taux de réponse (en %) : 51 (55)*  

En 2012 : 53 (58) 

En 2013 : 50 (50) 

Part des femmes : 65%  

Part des boursiers : 55%  

Age moyen : 24,2 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 20%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

55% (50)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 9,4 (5,4)* Salaire moyen 

1907€ (1749)* 
Ecart-type : 955€ (626)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 50% 

 Salaire : 13,2% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 64% 

 Entreprise privée : 29% 

Domaine d’activité : 

 Adm. publique (hors enseignement) : 29% 

 Enseignement : 29% 

 Autres act. de service : 21% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

93%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

70% (50)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Ingénierie Economique et Financière 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 63% 

 De la formation : 84% 

Effectif total : 70 (60)*  

En 2012 : 36 (27) 

En 2013 : 34 (33) 

Taux de réponse (en %) : 64 (67)*  

En 2012 : 61 (67) 

En 2013 : 68 (67) 

Part des femmes : 67%  

Part des boursiers : 29%  

Age moyen : 25,2 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 7%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

80% (85)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 5,2 (5)* Salaire moyen 

1724€ (1680)* 
Ecart-type : 337€ (306)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 65% 

 Salaire : 3,2% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 81% 

 Fonction publique : 12% 

Domaine d’activité : 

 Act. financières & assurances : 63% 

 Commerce, transports, hébergement & 

restauration : 9% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 7% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

98%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

96% (85)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Méthodes Quantitatives  
et Modélisation pour l'Entreprise 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 53% 

 De la formation : 90% 

Effectif total : 28 (18)*  

En 2012 : 15 (9) 

En 2013 : 13 (9) 

Taux de réponse (en %) : 71 (72)*  

En 2012 : 80 (78) 

En 2013 : 62 (67) 

Part des femmes : 25%  

Part des boursiers : 25%  

Age moyen : 29,6 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 30%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

85% (85)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 7,8 (6,3)* Salaire moyen 

1955€ (1827)* 
Ecart-type : 514€ (322)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 55,6% 

 Salaire : 7,3% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 47% 

 Entreprise privée : 32% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 37% 

 Act. spécialisées, scientifiques & techni-

ques : 21% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 16% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

95%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

95% (85)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Relations internationales 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 40% 

 De la formation : 80% 

Effectif total : 18 (8)*  

En 2012 : 10 (4) 

En 2013 : 8 (4) 

Taux de réponse (en %) : 28 (13)*  

En 2012 : 20 (25) 

En 2013 : 38 (0) 

Part des femmes : 40%  

Part des boursiers : 60%  

Age moyen : 27,3 ans  

Part des diplômés poursuivant des étu-

des après le Master : 60%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

80% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 16,5 (26)* Salaire moyen 

3420€ (800)* 
Ecart-type : 3735€ * 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 50% 

 Salaire : -29,5% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 60% 

 Entreprise privée : 20% 

Domaine d’activité : 

 Act. spécialisées, scientifiques & techni-

ques : 20% 

 Enseignement : 20% 

 Commerce, transports, hébergement & 

restauration : 20% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

80%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

100% (100)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

UFR Lettres et Sciences Humaines 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 41% 

 De la formation : 77% 

Effectif total : 249 (152)*  

En 2012 : 134 (80) 

En 2013 : 115 (72) 

Taux de réponse (en %) : 66 (70)*  

En 2012 : 66 (73) 

En 2013 : 65 (67) 

Part des femmes : 72%  

Part des boursiers : 51%  

Age moyen : 26,4 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 32%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

70% (73)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

7,8 (7,3)* Salaire moyen 

1689€ (1533)* 
Ecart-type : 810€ (582)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : +32% 

 Salaire : +11,4% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 68% 

 Entreprise privée : 16% 

 Vous-même : 6% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 56% 

 Adm. Publique (hors enseignement) : 16% 

 Autres act. de service : 9% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 

études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

88%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

78% (82)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Anthropologie et Sociologie 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 7% 

 De la formation : 47% 

Effectif total : 26 (16)*  

En 2012 : 12 (9) 

En 2013 : 14 (7) 

Taux de réponse (en %) : 73 (75)*  

En 2012 : 83 (78) 

En 2013 : 64 (71) 

Part des femmes : 89%  

Part des boursiers : 53%  

Age moyen : 25,6 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 16%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

53% (50)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 12 (12,4)* Salaire moyen 

1667€ (1305)* 
Ecart-type : 939€ (464)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 100% 

 Salaire : 2,9% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 67% 

 Entreprise privée : 27% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 33% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 27% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

79% (50)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Information et Communication 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 50% 

 De la formation : 90% 

Effectif total : 48 (36)*  

En 2012 : 24 (19) 

En 2013 : 24 (17) 

Taux de réponse (en %) : 63 (64)*  

En 2012 : 63 (63) 

En 2013 : 63 (65) 

Part des femmes : 63%  

Part des boursiers : 33%  

Age moyen : 26,5 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 13%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

80% (87)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 4,9 (4,2)* Salaire moyen 

1751€ (1538)* 
Ecart-type : 857€ (328)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 14,3% 

 Salaire : 14% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 38% 

 Entreprise privée : 31% 

 Entreprise publique : 15% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 27% 

 Information & communication : 27% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 19% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

85%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

87% (87)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Sciences du Langage (UFR LSH) 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 67% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 12 (2)*  

En 2012 : 7 (1) 

En 2013 : 5 (1) 

Taux de réponse (en %) : 50 (50)*  

En 2012 : 57 (0) 

En 2013 : 40 (100) 

Part des femmes : 83%  

Part des boursiers : 33%  

Age moyen : 25,6 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 83%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

33% (0)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 4,5 (5)* Salaire moyen 

2933€ (1800)* 
Ecart-type : 1793€ * 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : -16,2% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 67% 

 Vous-même : 33% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 67% 

 Santé hum. et action sociale : 33% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

50% (0)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

L'Océan Indien en ses textes :  
approches comparées 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 50% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 10 (4)*  

En 2012 : 7 (3) 

En 2013 : 3 (1) 

Taux de réponse (en %) : 90 (100)

*  

En 2012 : 100 (100) 

En 2013 : 67 (100) 

Part des femmes : 89%  

Part des boursiers : 33%  

Age moyen : 24,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 33%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

56% (75)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 7,3 (7,7)* Salaire moyen 

1778€ (1763)* 
Ecart-type : 643€ (399)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 31,0% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 83% 

 Entreprise privée : 17% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 83% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

83%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

67% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Monde Anglophone 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 71% 

 De la formation : 89% 

Effectif total : 59 (37)*  

En 2012 : 35 (20) 

En 2013 : 24 (17) 

Taux de réponse (en %) : 63 (68)*  

En 2012 : 63 (75) 

En 2013 : 63 (59) 

Part des femmes : 81%  

Part des boursiers : 43%  

Age moyen : 27,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 32%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

81% (80)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 6,5 (6,4)* Salaire moyen 

2040€ (1842)* 
Ecart-type : 698€ (711)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 26,7% 

 Salaire : 21,6% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 87% 

 Vous-même : 7% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 97% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

83%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

81% (80)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Monde Hispanique 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 50% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 3 (2)*  

En 2012 : 2 (1) 

En 2013 : 1 (1) 

Taux de réponse (en %) : 67 (50)*  

En 2012 : 100 (100) 

En 2013 : 0 (0) 

Part des femmes : 0%  

Part des boursiers : 50%  

Age moyen : 29,8 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 0%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

100% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 9 (15)* Salaire moyen 

2163€ (2226)* 
Ecart-type : 89€ * 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : ND 

 Salaire : 4,8% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 100% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 50% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 50% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

100% (100)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Géographie 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 27% 

 De la formation : 74% 

Effectif total : 44 (29)*  

En 2012 : 21 (12) 

En 2013 : 23 (17) 

Taux de réponse (en %) : 70 (79)*  

En 2012 : 67 (75) 

En 2013 : 74 (82) 

Part des femmes : 61%  

Part des boursiers : 71%  

Age moyen : 28 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 42%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

61% (61)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 11 (9,7)* Salaire moyen 

1159€ (1134)* 
Ecart-type : 581€ (554)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : -10,7% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 65% 

 Entreprise privée : 13% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 65% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 13% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

91%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

74% (61)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Histoire 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 31% 

 De la formation : 67% 

Effectif total : 25 (14)*  

En 2012 : 16 (9) 

En 2013 : 9 (5) 

Taux de réponse (en %) : 60 (57)*  

En 2012 : 56 (67) 

En 2013 : 67 (40) 

Part des femmes : 60%  

Part des boursiers : 60%  

Age moyen : 25,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 53%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

80% (75)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 6,7 (8,8)* Salaire moyen 

1458€ (1511)* 
Ecart-type : 489€ (449)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 20% 

 Salaire : 31,8% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 69% 

 Entreprise privée : 23% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 46% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 23% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

85%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

87% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Tourisme, Patrimoines et Territoires 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 10% 

 De la formation : 47% 

Effectif total : 22 (12)*  

En 2012 : 10 (6) 

En 2013 : 12 (6) 

Taux de réponse (en %) : 68 (75)*  

En 2012 : 60 (83) 

En 2013 : 75 (67) 

Part des femmes : 73%  

Part des boursiers : 47%  

Age moyen : 26,5 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 33%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

73% (78)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 7,3 (5,2)* Salaire moyen 

1496€ (1638)* 
Ecart-type : 621€ (763)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 150% 

 Salaire : 8,6% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 80% 

 Entreprise privée : 10% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 50% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 30% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

90%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

67% (78)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

UFR Sciences et Technologies 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 51% 

 De la formation : 81% 

Effectif total : 138 (59)*  

En 2012 : 71 (28) 

En 2013 : 67 (31) 

Taux de réponse (en %) : 57 (68)*  

En 2012 : 45 (54) 

En 2013 : 69 (81) 

Part des femmes : 40%  

Part des boursiers : 56%  

Age moyen : 25,3 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 55%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

51% (78)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

9,1 (7,3)* Salaire moyen 

1731€ (1763)* 
Ecart-type : 507€ (482)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : +20% 

 Salaire : +7,5% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 48% 

 Entreprise privée : 40% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 35% 

 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 23% 

 Adm. Publique (hors enseignement) : 8% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 

études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

77%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

61% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Conversion des Energies 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 29% 

 De la formation : 67% 

Effectif total : 22 (12)*  

En 2012 : 11 (4) 

En 2013 : 11 (8) 

Taux de réponse (en %) : 68 (83)*  

En 2012 : 64 (75) 

En 2013 : 73 (88) 

Part des femmes : 27%  

Part des boursiers : 73%  

Age moyen : 25,2 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 33%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

47% (60)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 7,3 (7)* Salaire moyen 

1871€ (1933)* 
Ecart-type : 591€ (622)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 5,2% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 57% 

 Fonction publique : 43% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 43% 

 Industries : 29% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

86%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

47% (60)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Hydrogéologie Sol Environnement 
(promotion 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 33% 

 De la formation : 75% 

Effectif total : 4 (3)*  

En 2013 : 4 (3) 

Taux de réponse (en %) : 100 

(100)*  

En 2013 : 100 (100) 

Part des femmes : 25%  

Part des boursiers : 100%  

Age moyen : 25,8 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 50%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

100% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 8 (9)* Salaire moyen 

1967€ (2200)* 
Ecart-type : 404€ (0)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : -50% 

 Salaire : 14% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 67% 

 Fonction publique : 33% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 33% 

 Industries : 33% 

 Act. spécialisées, scientifiques & techni-

ques : 33% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

75% (100)* 

Population des diplômés de 2013  

33%

33%

33%
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et commerciale, VRP
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personnel de catégorie A de la fonction publique

CDI
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CDD
33%
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33%



SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Télédétection et Risques Naturels 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 50% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 23 (3)*  

En 2012 : 13 (1) 

En 2013 : 10 (2) 

Taux de réponse (en %) : 30 (100)

*  

En 2012 : 23 (100) 

En 2013 : 40 (100) 

Part des femmes : 43%  

Part des boursiers : 43%  

Age moyen : 23,8 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 57%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

29% (67)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 16,3 (13)* Salaire moyen 

1411€ (2000)* 
Ecart-type : 1054€ (1131)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : ND 

 Salaire : -25,7% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 75% 

 Entreprise privée : 25% 

Domaine d’activité : 

 Act. spécialisées, scientifiques & tech-

niques : 50% 

 Agriculture, sylviculture & pêche : 25% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 

25% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

75%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

57% (67)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

CDD
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Informatique 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 67% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 23 (13)*  

En 2012 : 11 (6) 

En 2013 : 12 (7) 

Taux de réponse (en %) : 61 (69)*  

En 2012 : 45 (50) 

En 2013 : 75 (86) 

Part des femmes : 7%  

Part des boursiers : 21%  

Age moyen : 23,7 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 36%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

64% (89)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 4,9 (3,6)* Salaire moyen 

1753€ (1726)* 
Ecart-type : 411€ (284)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 1,5% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 67% 

 Fonction publique : 33% 

Domaine d’activité : 

 Information & communication : 33% 

 Enseignement : 22% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

67%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

64% (89)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Biochimie, Biologie Moléculaire, 
Biotechnologie et Biomédecine 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 50% 

 De la formation : 65% 

Effectif total : 25 (8)*  

En 2012 : 12 (4) 

En 2013 : 13 (4) 

Taux de réponse (en %) : 68 (75)*  

En 2012 : 58 (75) 

En 2013 : 77 (75) 

Part des femmes : 53%  

Part des boursiers : 53%  

Age moyen : 24,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 76%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

47% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 10,8 (6)* Salaire moyen 

1871€ (1716)* 
Ecart-type : 279€ (263)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 12,9% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 60% 

 Entreprise privée : 30% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 40% 

 Act. spécialisées, scientifiques & tech-

niques : 20% 

 Santé hum. et action sociale : 20% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

80%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

59% (100)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Biodiversité et Ecosystèmes Tropicaux 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 44% 

 De la formation : 93% 

Effectif total : 31 (15)*  

En 2012 : 14 (8) 

En 2013 : 17 (7) 

Taux de réponse (en %) : 48 (33)*  

En 2012 : 29 (13) 

En 2013 : 65 (57) 

Part des femmes : 47%  

Part des boursiers : 33%  

Age moyen : 24,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 73%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

47% (60)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 8 (7,8)* Salaire moyen 

1584€ (1661)* 
Ecart-type : 342€ (392)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : ND 

 Salaire : 37,4% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 50% 

 Organisme à but non lucratif : 20% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 40% 

 Act. spécialisées, scientifiques & tech-

niques : 30% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

60%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

67% (60)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Valorisation des Ressources Naturelles 
(promotion 2012 ) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 80% 

 De la formation : 67% 

Effectif total : 10 (5)*  

En 2012 : 10 (5) 

 

Taux de réponse (en %) : 60 (80)*  

En 2012 : 60 (80) 

 

Part des femmes : 100%  

Part des boursiers : 83%  

Age moyen : 24,8 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 50%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

50% (75)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 15,8 (13,5) Salaire moyen 

1620€ (1400)* 
Ecart-type : 712€ (594)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 200% 

 Salaire : 10,5% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 40% 

 Entreprise privée : 40% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 60% 

 Act. spécialisées, scientifiques & tech-

niques : 40% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

83% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

UFR Sciences de l’Homme et de 
l’Environnement 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 54% 

 De la formation : 85% 

Effectif total : 160 (83)*  

En 2012 : 81 (43) 

En 2013 : 79 (40) 

Taux de réponse (en %) : 54 (67)*  

En 2012 : 49 (70) 

En 2013 : 59 (65) 

Part des femmes : 48%  

Part des boursiers : 37%  

Age moyen : 26,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 24%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

75% (73)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

6,9 (5,9)* Salaire moyen 

1725€ (1720)* 
Ecart-type : 815€ (633)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : +16% 

 Salaire : +3,3% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 43% 

 Entreprise privée : 33% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 29% 

 Construction : 16% 

 Autres act. de service : 14% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 

études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

88%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

79% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Sciences du Langage (UFR SHE) 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 67% 

 De la formation : 92% 

Effectif total : 23 (10)*  

En 2012 : 13 (6) 

En 2013 : 10 (4) 

Taux de réponse (en %) : 52 (60)*  

En 2012 : 54 (67) 

En 2013 : 50 (50) 

Part des femmes : 92%  

Part des boursiers : 17%  

Age moyen : 34,3 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 25%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

92% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 9,3 (4)* Salaire moyen 

1989€ (1600)* 
Ecart-type : 891€ (976)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : -33,3% 

 Salaire : 24,3% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 67% 

 Vous-même : 22% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 67% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

75% (100)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

STAPS Corps, Sports et Communication 
(promotion 2012) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 14% 

 De la formation : 50% 

Effectif total : 13 (6)*  

En 2012 : 13 (6) 

Taux de réponse (en %) : 62 (83)*  

En 2012 : 62 (83) 

Part des femmes : 38%  

Part des boursiers : 25%  

Age moyen : 25,6 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 38%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

75% (80)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 8 (9,3)* Salaire moyen 

2005€ (1493)* 
Ecart-type : 873€ (810)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 25% 

 Salaire : 4% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 100% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 71% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

88% (80)* 

Population des diplômés de 2012 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Génie Urbain et Environnement 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 60% 

 De la formation : 95% 

Effectif total : 90 (39)*  

En 2012 : 41 (17) 

En 2013 : 49 (22) 

Taux de réponse (en %) : 48 (62)*  

En 2012 : 32 (53) 

En 2013 : 61 (68) 

Part des femmes : 56%  

Part des boursiers : 33%  

Age moyen : 23,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 26%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

70% (67)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 6,6 (6)* Salaire moyen 

1547€ (1729)* 
Ecart-type : 869€ (590)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 25% 

 Salaire : -0,1% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 37% 

 Fonction publique : 29% 

 Organisme à but non lucratif : 14% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 23% 

 Construction : 20% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 11% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

77%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

81% (67)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Physique du Bâtiment et Environnement 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 50% 

 De la formation : 75% 

Effectif total : 34 (28)*  

En 2012 : 14 (14) 

En 2013 : 20 (14) 

Taux de réponse (en %) : 71 (75)*  

En 2012 : 86 (86) 

En 2013 : 60 (64) 

Part des femmes : 17%  

Part des boursiers : 25%  

Age moyen : 26,3 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 17%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

75% (71)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 6,1 (5,6)* Salaire moyen 

1811€ (1803)* 
Ecart-type : 612€ (590)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 42,9% 

 Salaire : -0,7% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 50% 

 Fonction publique : 39% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 28% 

 Construction : 22% 

 Industries : 17% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

75% (71)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Institut d’Administration  
des Entreprises 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 64% 

 De la formation : 87% 

Effectif total : 199 (149)*  

En 2012 : 104 (77) 

En 2013 : 95 (72) 

Taux de réponse (en %) : 72 (72)*  

En 2012 : 60 (58) 

En 2013 : 85 (88) 

Part des femmes : 76%  

Part des boursiers : 22%  

Age moyen : 28,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 13%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

76% (72)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

7,1 (6,2)* 
Salaire moyen 

2107€ (1734)* 
Ecart-type : 1079€ (554)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : +24% 

 Salaire : +3,2% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 58% 

 Fonction publique : 14% 

 Organisme à but non lucratif: 9% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 21% 

 Act. financières & assurances : 19% 

 Commerce, transports, hébergement et 

restauration : 17% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 

études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

93%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

83% (81)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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intellectuelles supérieures

personnel de catégorie A de la fonction publique

personnel de catégorie B de la fonction publique

personnel de catégorie C de la fonction publique



SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Administration des Entreprises 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 66% 

 De la formation : 88% 

Effectif total : 55 (22)*  

En 2012 : 31 (14) 

En 2013 : 24 (8) 

Taux de réponse (en %) : 73 (73)*  

En 2012 : 65 (64) 

En 2013 : 83 (88) 

Part des femmes : 70%  

Part des boursiers : 8%  

Age moyen : 26,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 8%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

88% (75)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 9,4 (4,6)* Salaire moyen 

3128€ (2125)* 
Ecart-type : 1539€ (1014)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 3,1% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 44% 

 Fonction publique : 25% 

 Vous-même : 19% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 22% 

 Commerce, transports, hébergement & 

restauration : 22% 

 Enseignement : 16% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

94%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

80% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

CDI
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Comptabilité, Contrôle, Audit 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 83% 

 De la formation : 88% 

Effectif total : 38 (33)*  

En 2012 : 17 (15) 

En 2013 : 21 (18) 

Taux de réponse (en %) : 66 (70)*  

En 2012 : 47 (53) 

En 2013 : 81 (83) 

Part des femmes : 60%  

Part des boursiers : 32%  

Age moyen : 34,2 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 16%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

88% (87)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 5,9 (5,9)* Salaire moyen 

1785€ (1689)* 
Ecart-type : 477€ (302)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 15,8% 

 Salaire : 8,6% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 71% 

 Prof. libérale : 29% 

Domaine d’activité : 

 Act. financières & assurances : 67% 

 Autres act. de service : 13% 

 Act. de services administratifs et de sou-

tien : 13% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

83%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

96% (87)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Management des Activités Touristiques 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 71% 

 De la formation : 92% 

Effectif total : 22 (22)*  

En 2012 : 10 (10) 

En 2013 : 12 (12) 

Taux de réponse (en %) : 55 (55)*  

En 2012 : 20 (20) 

En 2013 : 83 (83) 

Part des femmes : 67%  

Part des boursiers : 50%  

Age moyen : 23,2 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 8%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

50% (50)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 8 (8)* Salaire moyen 

1645€ (1645)* 
Ecart-type : 369€ (369)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 200% 

 Salaire : 4,3% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 57% 

 Entreprise publique : 29% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 57% 

 Commerce, transports, hébergement & 

restauration : 29% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

86%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

58% (50)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

CDI
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Marketing et Développement Commercial 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 22% 

 De la formation : 88% 

Effectif total : 39 (33)*  

En 2012 : 23 (19) 

En 2013 : 16 (14) 

Taux de réponse (en %) : 64 (67)*  

En 2012 : 57 (58) 

En 2013 : 75 (79) 

Part des femmes : 88%  

Part des boursiers : 24%  

Age moyen : 25,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 12%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

64% (64)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 5,9 (6,4)* Salaire moyen 

1384€ (1326)* 
Ecart-type : 330€ (288)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 57,1% 

 Salaire : 14,7% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 78% 

 Organisme à but non lucratif : 11% 

Domaine d’activité : 

 Commerce, transports, hébergement 

& restauration : 44% 

 Information & communication : 28% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

94%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

72% (64)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

28%
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Ressources Humaines et Organisation 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 68% 

 De la formation : 83% 

Effectif total : 45 (39)*  

En 2012 : 23 (19) 

En 2013 : 22 (20) 

Taux de réponse (en %) : 91 (90)*  

En 2012 : 83 (79) 

En 2013 : 100 (100) 

Part des femmes : 88%  

Part des boursiers : 20%  

Age moyen : 23,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 17%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

73% (74)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 6,9 (6,2)* Salaire moyen 

1899€ (1868)* 
Ecart-type : 496€ (517)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 27,8% 

 Salaire : 10,8% 

Type d’employeur : 

 Entreprise privée : 51% 

 Fonction publique : 22% 

 Organisme à but non lucratif : 19% 

Domaine d’activité : 

 Autres act. de service : 30% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 16% 

 Act. financières & assurances : 11% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

90% (74)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

École Supérieure du  
Professorat et de l’Éducation 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 69% 

 De la formation : 81% 

Effectif total : 469 (296)*  

En 2012 : 240 (153) 

En 2013 : 229 (143) 

Taux de réponse (en %) : 70 (75)*  

En 2012 : 66 (74) 

En 2013 : 73 (76) 

Part des femmes : 83%  

Part des boursiers : 45%  

Age moyen : 27,2 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 21%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

90% (91)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

5,6 (4,7)* Salaire moyen 

2274€ (2238)* 
Ecart-type : 701€ (589)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : +8% 

 Salaire : +7,3% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 93% 

 Entreprise privée : 3% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 89% 

 Adm. Publique (hors enseignement) : 4% 

 Santé hum. et action sociale : 3% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 

études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

90%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

90% (89)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

2%

3%

2%

81%

2%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP

employé de bureau, de commerce, personnel de 
service

ingénieur, cadre, professions libérales, professions 
intellectuelles supérieures

personnel de catégorie A de la fonction publique

personnel de catégorie B de la fonction publique

personnel de catégorie C de la fonction publique

CDD
18%

CDI
4%

Fonctionnaire
76%

Autres
2%



SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
Formation et enseignement de la gestion 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 88% 

 De la formation : 82% 

Effectif total : 16 (11)*  

En 2012 : 11 (9) 

En 2013 : 5 (2) 

Taux de réponse (en %) : 69 (82)*  

En 2012 : 73 (78) 

En 2013 : 60 (100) 

Part des femmes : 73%  

Part des boursiers : 18%  

Age moyen : 25,3 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 27%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

73% (78)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 10,2 (8,5)* 
Salaire moyen 

2291€ (2219)* 
Ecart-type : 528€ (526)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 25% 

 Salaire : 7,3% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 75% 

 Entreprise privée : 25% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 88% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

88%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

73% (78)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement : Créole 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 83% 

 De la formation : 86% 

Effectif total : 9 (4)*  

En 2012 : 3 (2) 

En 2013 : 6 (2) 

Taux de réponse (en %) : 78 (100)

*  

En 2012 : 67 (100) 

En 2013 : 83 (100) 

Part des femmes : 100%  

Part des boursiers : 100%  

Age moyen : 25,2 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 29%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

86% (75)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 5,4 (5,5)* 
Salaire moyen 

2025€ (2184)* 
Ecart-type : 732€ (612)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 2,4% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 100% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 100% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

86% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement : Allemand 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 100% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 10 (5)*  

En 2012 : 6 (4) 

En 2013 : 4 (1) 

Taux de réponse (en %) : 50 (60)*  

En 2012 : 50 (50) 

En 2013 : 50 (100) 

Part des femmes : 100%  

Part des boursiers : 40%  

Age moyen : 25,4 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 0%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

100% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 5 (6,7)* Salaire moyen 

2440€ (1800)* 
Ecart-type : 1519€ (721)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 33,3% 

 Salaire : 2,7% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 100% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 100% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

80%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

100% (100)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement : Anglais 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 82% 

 De la formation : 93% 

Effectif total : 49 (33)*  

En 2012 : 24 (17) 

En 2013 : 25 (16) 

Taux de réponse (en %) : 57 (70)*  

En 2012 : 67 (76) 

En 2013 : 48 (63) 

Part des femmes : 93%  

Part des boursiers : 68%  

Age moyen : 27,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 14%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

93% (96)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 5,8 (4,6)* Salaire moyen 

2097€ (2140)* 
Ecart-type : 530€ (505)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 13,6% 

 Salaire : 17,1% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 93% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 93% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

61%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

100% (96)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

4%

86%

4%
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement : Espagnol 
(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 41% 

 De la formation : 69% 

Effectif total : 42 (24)*  

En 2012 : 25 (12) 

En 2013 : 17 (12) 

Taux de réponse (en %) : 62 (71)*  

En 2012 : 60 (67) 

En 2013 : 65 (75) 

Part des femmes : 92%  

Part des boursiers : 46%  

Age moyen : 25,5 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 15%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

85% (88)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 7,2 (6,7)* Salaire moyen 

1892€ (2017)* 
Ecart-type : 757€ (770)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 100% 

 Salaire : 27,0% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 100% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 86% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

95%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

85% (88)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

CDI
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68%
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
Lettres Modernes 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 100% 

 De la formation : 100% 

Effectif total : 24 (15)*  

En 2012 : 12 (8) 

En 2013 : 12 (7) 

Taux de réponse (en %) : 54 (60)*  

En 2012 : 67 (88) 

En 2013 : 42 (29) 

Part des femmes : 100%  

Part des boursiers : 62%  

Age moyen : 24,4 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 15%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

100% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 5,2 (4,6)* Salaire moyen 

2360€ (2321)* 
Ecart-type : 415€ (362)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 7,0% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 85% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 100% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

92%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

100% (100)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  

8%

92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ingénieur, cadre, professions libérales, professions 
intellectuelles supérieures

personnel de catégorie A de la fonction publique

CDD
15%

Fonctionnaire
77%

Autres
8%



SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
Encadrement éducatif 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 69% 

 De la formation : 76% 

Effectif total : 26 (14)*  

En 2012 : 10 (4) 

En 2013 : 16 (10) 

Taux de réponse (en %) : 65 (71)*  

En 2012 : 70 (75) 

En 2013 : 63 (70) 

Part des femmes : 82%  

Part des boursiers : 29%  

Age moyen : 31,8 ans  

Part des diplômés poursuivant des étu-

des après le Master : 41%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

76% (80)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 8,1 (7)* Salaire moyen 

2092€ (2418)* 
Ecart-type : 998€ (1024)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 16,7% 

 Salaire : -5,3% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 85% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 62% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 23% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

85%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

76% (80)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
Métiers de l'école 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 70% 

 De la formation : 82% 

Effectif total : 193 (129)*  

En 2012 : 97 (60) 

En 2013 : 96 (69) 

Taux de réponse (en %) : 74 (77)*  

En 2012 : 65 (72) 

En 2013 : 82 (81) 

Part des femmes : 85%  

Part des boursiers : 33%  

Age moyen : 28 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 16%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

94% (94)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 4,3 (3,5)* Salaire moyen 

2394€ (2376)* 
Ecart-type : 580€ (468)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 3,5% 

 Salaire : 4,7% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 94% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 92% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

97%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

96% (94)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
Sciences de l'éducation 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 40% 

 De la formation : 82% 

Effectif total : 22 (10)*  

En 2012 : 10 (7) 

En 2013 : 12 (3) 

Taux de réponse (en %) : 77 (50)*  

En 2012 : 70 (57) 

En 2013 : 83 (33) 

Part des femmes : 76%  

Part des boursiers : 29%  

Age moyen : 23,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 47%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

94% (80)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 3,5 (2,7)* Salaire moyen 

2131€ (1181)* 
Ecart-type : 921€ (370)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 0% 

 Salaire : 8,9% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 73% 

 Entreprise privée : 13% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 53% 

 Santé hum. et action sociale : 27% 

 Adm. publique (hors enseignement) : 13% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

100%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

88% (80)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
Histoire - Géographie 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 71% 

 De la formation : 70% 

Effectif total : 26 (18)*  

En 2012 : 11 (9) 

En 2013 : 15 (9) 

Taux de réponse (en %) : 77 (89)*  

En 2012 : 73 (78) 

En 2013 : 80 (100) 

Part des femmes : 70%  

Part des boursiers : 60%  

Age moyen : 28,9 ans  

Part des diplômés poursuivant des étu-

des après le Master : 35%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

80% (81)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 4,7 (3,9)* Salaire moyen 

1911€ (1859)* 
Ecart-type : 566€ (615)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 14,3% 

 Salaire : 22,5% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 100% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 93% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

79%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

70% (81)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
EPS et Ingénierie de l'Intervention 

(promotion 2012) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : ND 

 De la formation : 50% 

Effectif total : 6 (3)*  

En 2012 : 6 (3) 

 

Taux de réponse (en %) : 33 (67)*  

En 2012 : 33 (67) 

Part des femmes : 100%  

Part des boursiers : 0%  

Age moyen : 25,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 0%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

50% (50)* 

Nombre de mois 
de recherche du 

1er emploi  

 17 (17)* Salaire moyen 

ND 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : -100% 

 Salaire : -100,0% 

Type d’employeur : 

 ND 

Domaine d’activité : 

 ND 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi (ND) 

Niveau de l’emploi (ND) 

ND %  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

0% (50)* 

Population des diplômés de 2012 



SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement : 
Mathématiques 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 75% 

 De la formation : 81% 

Effectif total : 27 (17)*  

En 2012 : 13 (9) 

En 2013 : 14 (8) 

Taux de réponse (en %) : 78 (76)*  

En 2012 : 69 (78) 

En 2013 : 86 (75) 

Part des femmes : 48%  

Part des boursiers : 10%  

Age moyen : 29,1 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 24%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

100% (100)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 6,4 (5,3)* Salaire moyen 

2819€ (2694)* 
Ecart-type : 670€ (162)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : -4,8% 

 Salaire : 6,8% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 100% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 100% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

90%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

95% (100)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
2 ANS APRÈS LE MASTER 

Métiers de l'enseignement :  
Physique-Chimie 

(promotions 2012 et 2013) 

Taux de satisfaction : 

 Adéquation emploi/diplôme : 43% 

 De la formation : 76% 

Effectif total : 19 (13)*  

En 2012 : 12 (9) 

En 2013 : 7 (4) 

Taux de réponse (en %) : 89 (92)*  

En 2012 : 83 (89) 

En 2013 : 100 (100) 

Part des femmes : 71%  

Part des boursiers : 53%  

Age moyen : 24,5 ans  

Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 24%  

Taux  

d’insertion à 1 an 

71% (75)* 

Nombre de mois 

de recherche du 

1er emploi  

 9,1 (7,4)* Salaire moyen 

1937€ (1622)* 
Ecart-type : 840€ (663)* 

 Evolution de la situation un an 

après : 

 Stabilité de l’emploi : 11,1% 

 Salaire : 1,2% 

Type d’employeur : 

 Fonction publique : 93% 

Domaine d’activité : 

 Enseignement : 93% 

* Les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues après l’application de filtres par le ministère à savoir : être de nationa lité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses 
études entre le bac et le Master pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master.  

Nature de l’emploi : 

Niveau de l’emploi : 

79%  
d’emploi à La 

Réunion 

PROFIL - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://profil.univ-reunion.fr/ 

Taux  

d’insertion à 2 ans 

82% (75)* 

Population des diplômés de 2012 et 2013  
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