
 

À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 
_ 1 étudiant sur 3 inscrit en Master _ 24 mentions proposées 

avec plus de 110 spécialités 

_ 5 composantes :  
Droit, IAE, Langues, Lettres et civilisations, Philosophie 

_ 3 grands domaines de formation : Droit, 

Économie, Gestion 
Sciences humaines et sociales 

Arts, Lettres et Langues 

Faculté de Droit 

L’OBSERVATOIRE DES FORMATIONS ET DE 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE - OFIP 

_ Interroge depuis 2010 tous les diplômés de Master. 

_ Publie chaque année les résultats quantitatifs et qualitatifs de ces enquêtes, sous 

forme de documents de synthèse pluriannuels pour l'Université et par composante, 

mais aussi sous forme de fiches par diplôme. 

_ Ces enquêtes s’inscrivent également dans le dispositif national de collecte des 

données sur l’insertion professionnelle. 

MÉTHODOLOGIE 
_ 4 promotions observées 

_ Champ de l’enquête : diplômés de Master professionnel en formation initiale, de nationalité française ou de nationalité étrangère titulaires d’un 

baccalauréat français, âgés de moins de 31 ans 

_ Délai d’interrogation : 27 mois après l’arrêt des études 

 
Ce document dresse le bilan de l’insertion des diplômés de Master professionnel de ces 4 dernières années. 

Il présente aussi les principaux indicateurs d’insertion de la promotion des diplômés 2011. 
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Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études  

Diplôme Master Droit public spécialité Droit public des affaires 

 

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence ! 

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants  

Taux de boursiers 17% 

Âge moyen  

à l'obtention du master  24 ans 

 

Taux de féminisation 78% 

Établissement d'origine * 87% étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3. 
* (voir la liste des diplômes d'accès en Master) 

Que font les répondants après leur master ?  

 Poursuite d'études* Insertion professionnelle 

 3 20 

 

 La population en insertion : quelques indicateurs  

 

La population en insertion : quelques indicateurs 

Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.  

Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours. 

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter 
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation. 

Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.  

 

 

Notation de 1 à 5     (moyenne=3)  

Contenu de la formation 4,2 

Organisation des enseignements 4,1 

Le stage comme moyen d'accès à l'emploi 4,3 
 

   Baccalauréat  

L 9% 

ES 52% 

S 35% 

Technologique 4% 

Professionnel 0% 

Autres 0% 

 

   

  
 

        

    

Etudiants ont suivis un cursus diplômant au 
cours des 27 mois d’observation
*(voir la liste des poursuites d’études) 

 

Arrêtent leurs études et  

s’engagent sur le marché du travail  

ou préparent un concours* 
*(voir la liste des concours préparés) 

 



3 

 

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi  

    Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période   1 

     Durée moyenne d'accès au 1er emploi                                5,9 mois 

Mode d'accès à l'emploi  
1) Stage ou alternance   7   2) Réseau professionnel  3   

3) Candidature spontanée 2   4) Internet   2   

 

 

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après) 

 En préparation à 

    un concours 4 1 En inactivité  

 En emploi  

L'emploi occupé au moment de l'enquête (voir la liste des intitulés  d'emploi) 
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3         En recherhe d’emploi 
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Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé 
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi. 
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés. 

 

  Perspectives de carrière 3,9 

 
 

 

Liste des diplômes d'accès au master 
Intitulé Établissement  

Diplôme d'IEP 
Master 1 Droit public 
Master 1 Droit public et science politique 
Master 1 Droit public 
Master 1 Droit public spécialité Droit public des affaires Master 2 Droit 

public spécialité Droit public fondamental 

Liste des intitulés de poursuite d'études 
Intitulé 
Master 1 Droit public parcours Droit & Administration de la défense 
Master 2 Management socio-économique spécialité Consultant en management Master 2 recherche 

Droit public  

Liste des intitulés de concours préparés 
Intitulé 
CRFPA 
CAPA 

Science Po Aix 
Université Rennes 1 
Université de Saint-Etienne 
Université Lyon 3 
Université Lyon 3 
Université Lyon 3 

Établissement 
Ecole des Commissaires de l'Air 
Université Lyon 3 
Université Lyon 3 

Obtention 
En cours 
En cours 

4 
15 
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Liste des intitulés d'emploi 
Avocat 4 
Avocat collaborateur 
Chargé de TD 
Inspecteur des douanes 
Juriste 
Juriste conseil statutaire 
Juriste droit des affaires 
Juriste en hydroélectricité  

Juriste territorial

 

Notation de 1 à 5     (moyenne=3)  

Rémunération 3,8 

Contenu  4,2 

Relations dans l'entreprise 4,6 

Autonomie dans le travail 4,3 


