DEVENIR DES

DIPLOMES MASTER 2016-2017

Diplômés PromoTION 2016-2017

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Administration des Entreprises (MAE)
111 inscrits - 89 diplômés - 59 ont pu être contactés
24 répondants à l’enquête : 17 en formation continue,
7 en formation initiale classique
11 autre (bac étranger, dispense ou équivalence), 5 Bac S, 3 Bac Techno,
2 Bac ES, 2 Bac L, 1 Bac Pro
18 hommes, 6 femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme :
39,5 ans en formation continue *la moitié a 39 ans et demi (sur 12 répondants)
25 ans en formation initiale classique *la moitié a 25 ans (sur 7 répondants)

LES PARCOURS D’ETUDES
Poursuite d’études
Certains ont pu suivre plusieurs formations de 2017-18 à 2019-20

Entre l’obtention du Master et le moment de l’enquête,
1 diplômé a poursuivi ou repris ses études

LA PROMOTION 2016-2017

Raison

Choix de la formation*

1 pour se spécialiser, compléter la formation de M2

Certains ont pu indiquer plusieurs raisons pour cette poursuite d’études

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Intéressante par sa discipline ou son contenu

16

Adaptée au projet professionnel, à la préparation
de concours

14

Délivrant un diplôme à bac +5

Durée

1 a poursuivi 1 an

Type

1 dans un autre M2

9

En continuité de la formation précédente

6

Master réputé ou recommandé, partenariat

6

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)

Proposant de l'alternance

1

Formation proposée par l'employeur

1

Temps médian* d’accès au 1er emploi
0 mois (sur 21 répondants)

Autre raison

*La moitié a occupé son emploi immédiatement après le master

1

Recommandation de la formation
21 la préconisent

Projet professionnel

10 en termes de métier
7 en termes de secteur
2 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

16 ont vu leur projet conforté par
la formation

Nombre d’emplois depuis le master
13 ont exercé un seul emploi
9 ont exercé 2 emplois
1 a exercé 3 emplois ou plus

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

23

23

1
En emploi

1

En recherche
d'emploi

En emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 17
Indépendants : 3

Temps plein : 21

CDI - Fonctionnaires : 18
Indépendants : 4

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Salaire plafond

6 267 €

13 en perçoivent
4 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

Temps de travail
Temps plein : 22

6 267 €

Salaire médian

Salaire plancher

4 167 €

62 500 €
brut annuel

Salaire médian

Salaire plancher

2 300 €

16 en perçoivent
5 n’en perçoivent pas

Montant de la majoration

Montant de la majoration

788 € (médiane, nette mensuelle)
11 813 € (médiane, brute annuelle)

Majoration (prime, 13ème mois)

4 167 €

62 500 €
brut annuel

958 € (médiane, nette mensuelle)
14 375 € (médiane, brute annuelle)

2 300 €

La moitié gagne plus de 4 167 €. 80% des diplômés (12 sur 15) gagnent entre 2 300 € et

La moitié gagne plus de 4 167 €. 80% des diplômés (12 sur 15) gagnent entre 2 300 € et

6 267 €.

6 267 €.

16 diplômés occupent le même emploi 30 mois après l’obtention de leur diplôme d’ingénieur, qu’à 18 mois

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Mode d’obtention*

Employeur

A la suite d’un emploi, stage, alternance (promotion,
transformation contrat) : 11
Par relations professionnelles : 7
Grâce à une création d’entreprise : 5
Grâce à une annonce : 2
Par candidature spontanée : 2
Suite au dépôt de CV sur internet, sur un réseau social
professionnel : 1

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 18
Professions libérales et indépendants : 4
Professions intermédiaires : 1

Privé : 23

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 11
Province - DOM : 6
Paris : 3
Etranger : 3

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
17 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
22 sont satisfaits de leurs missions
22 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
21 sont satisfaits de leurs conditions de travail
20 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
20 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+5

Secteur d’activité

Industrie : 6
Commerce, transports, hébergement et restauration : 4
Conseil, ingénierie et études : 4
Informatique et communication : 2
Finance et assurance : 2
Enseignement : 1
Construction : 1

En définitive :
21 sont satisfaits de leur emploi
4 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Emplois

Missions

Chef d’entreprise
Directeur général (2)
Directeur général
Directeur commercial
Directeur de site
Directeur délégué *
Directeur marketing pays
Directeur adjoint *
Manager fondateur d’une entreprise
Responsable de division (country manager) *
Responsable de magasin
Responsable financier
Responsable industriel
Responsable achat
Consultant en conseil aux entreprises

Consultant en organisation des systèmes d’information *
Administrateur de contrats exports
Ingénieur d’études en bâtiment
Ingénieur en aéronautique - Pilote de publications
techniques
Ingénieur en génie logiciel *
Ingénieur projet - Coordinateur technique
Professeur - Responsable du département international

Définition du cahier des charges donné aux responsables, suivi du respect du cadre, accompagnement pour
atteindre les objectifs
Management, définition de la stratégie, déploiement de projets d’amélioration, définition de la coordination et la
pérennité de l’entreprise
Management RH et commercial, suivi de fabrication, gestion du personnel, définition et mise en place des plans
stratégiques
Encadrement, stratégie de groupe, veille concurrentielle, réunion avec les différents homologues européens pour
étudier les tendances des marchés
Soutien au président et administration de la filiale (RH, comptabilité, gestion commerciale, développement
stratégique)
Mise en place de la stratégie, suivi des budgets, coordination des équipes IT, des projets et des équipes administratives
Élaboration de la stratégie commerciale, veille de marché, accroissement des revenus
Pilotage de la stratégie, suivi de la production, appui à la direction
Commercialisation de gobelets réutilisables et personnalisés, gestion de la logistique et de la production
Management d’une équipe commerciale, administration
Gestion des ventes, des plannings, des achats et de la logique
Stabilisation, migration et transfert d’un service financier vers un autre pays
Gestion de la supply chain, management d’équipe, veille stratégique
Achat de matières premières, d’emballages et de linges, gestion de l’intérim
Test de l’édition de contrats d’assurance dans les nouvelles versions de logiciels pour confirmer l’installation,
rédaction des nouveaux besoins informatiques aux developpeurs pour faire évoluer les logiciels, correction des avis
d’échéance
Accompagnement sur l’amélioration des systèmes, mise en place de processus, gestion des contrats d’infogérance
Analyse des dossiers de consultation, organisation de chantiers, chiffrage de projets

Développement de logiciels, gestion de projet
Suivi de l’avancement des projets, reporting, gestion des risques
Coordination des matières liées à l’international, des programmes et des professeurs qui interviennent

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions du Master Administration des Entreprises occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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