Master Professionnel / Recherche
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Economie appliquée
Spécialité :
Promotion 2006 / 2007
Situation 18 mois après l'obtention du diplôme - 1er mars 2009
Taux de réussite et taux de réponse :
Effectif
%
Inscrits :
40
36
Diplômés :
90%
69%
Répondants :
25
Caractéristiques des diplômés :
Sexe :
Hommes
Femmes

9
16

Régime d'inscription :
Initiale
Continue *

23
2

36,0%
64,0%

92,0%
8,0%

* Un étudiant est en formation continue s'il a interrompu ses études
pendant au moins 2 ans

Dernier stage effectué :
Effectif
Durée moyenne
Emploi suite au stage
16

24
24
7

96,0%
semaine(s)
29,2%

Êtes vous satisfait de votre formation à l'UP?

Caractéristiques de l'emploi occupé au moment de
l'enquête :
Effectif
%
21
Type d'emploi
61,9%
Emploi stable
13
33,3%
CDD
7
4,8%
Autres contrats
1
Région d'emploi
Poitou-Charentes
Autres régions
Etranger

10
11
-

47,6%
52,4%
#VALEUR!

Catégorie socio-professionnelle
Cadres
15
Techniciens/ employés
6
Autres
-

71,4%
28,6%
#VALEUR!

Salaire net mensuel moyen en euros *
Durée moyenne dans l'emploi en mois*

1 767 €
12

* Hors formation continue, reprise d'études ou apprentissage

14
12

Missions à accomplir
Relations avec les collègues
Degré d'autonomie
Condition de Travail

10
8
6
4

12
7
9
4

57,1%
33,3%
42,9%
19,0%

Situation à 18 mois ( 25 répondants )
En Etudes
(4) 16%

Emploi
(21) 84%

Caractéristiques de la poursuite d'études au
moment de l'enquête :
Effectif
%
4
Formation suivie
100,0%
Doctorat
4
#VALEUR!
Master
#VALEUR!
Autres formations
Lieu de poursuite d'études
Poitou-Charentes
Autres régions
Etranger

4
-

100,0%
#VALEUR!
#VALEUR!

Pour les doctorants
Avec un financement
Avec un emploi
Les deux en parallèle

2
2
-

50,0%
50,0%
#VALEUR!

2
0
Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Méthodologie
Cette étude a été réalisée auprès des diplômés de master
professionnel et recherche de la session 2007, soit 18 mois après
l’obtention du diplôme, par le service SEEP de l'Université de
Poitiers. Le questionnaire a été proposé par téléphone et internet
aux diplômés. 1717 diplômés de master devaient être interrogés,
1135 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse brut de
66,1%.

L'adéquation entre emploi et formation selon vous
61,9%
Bonne adéquation
13
23,8%
Non adéquation
5
14,3%
Formation supplémentaire
3

Commentaire du responsable de formation

CONTRAT 2008/2011 - MENTION ECONOMIE APPLIQUEE
Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Genre

Type de
Intitulé du poste
Statut
Descriptif des missions principales
contrat
Emplois occupés par les diplômés 2006 d'un Master Professionnel - Aménagement du territoire et développement économique local

Ville / Dép.

Femme

chargée de mission en appui à
l'animation régionale

CDD

Cadres / Ingénieurs

animation de réseau

Paris / 75

Femme

conseillère en création et reprise
d'entreprise

CDD

Cadres / Ingénieurs

accompagnement des porteurs de projets - étude du marché et étude financière - accompagnement dans l'aide des subventions

La Rochelle / 17

Homme

ingénieur d'études

CDD

Cadres / Ingénieurs

analyse et statistiques - analyse de fichiers économiques - mesure de l'impact de la crise sur le territoire

Poitiers / 86

Femme

chargée de mission développement
économique

CDD

Techniciens / Employés

Femme

manager de centre ville

CDD

Cadres / Ingénieurs

étude et prospective - offre commerciale - missions de terrain - rencontre commerçants et institutionnels - animation d'un groupe de travail
avec l'ensemble des partenaires

Niort / 79

Homme

délégué régional

CDI

Cadres / Ingénieurs

aide à la création et au développement de société coopérative ouvrière de production

Niort / 79

Homme

chargé de mission économie emploi
solidarité et fonds européens

CDD

Cadres / Ingénieurs

animation du programme leader - chargé de développement

Mansle / 16

Femme

chargé d'études

CDI

Cadres / Ingénieurs

-

/ 86

Homme

cadre général des services

CDD

Cadres / Ingénieurs

direction des services

Loire Atlantique / 44

Femme

chef d'entreprise

Chef d'entreprise

Cadres / Ingénieurs

fabrication de couches - gestion administrative de l'entreprise et des 2 salariés

Macheroule / 44

Femme

assistante en formalité

CDI

chargée de coordonner la politique économique des chambres départementales - veille économique - travail avec les partenaires - monter les
Poitiers / 86
dossiers de subvention

Techniciens / Employés accueille client - traitement de dossier

Nantes / 44

Emplois occupés par les diplômés 2006 d'un Master Professionnel - Marchés financiers et épargne collective
Homme

gestion de trésorerie entreprise

CDI

Femme

chargé d'études économiques et
financières

CDI

Femme

gestionnaire middle office

CDI

Femme

assistante de gestion/ analyse
quantitative

CDI

Techniciens / Employés gestion de la trésorerie des entreprises
Cadres / Ingénieurs

étude et gestion de portefeuille

Techniciens / Employés gestion actif - contrôle opérations financières - analyse marché
Cadres / Ingénieurs

Vendee / 85
Bessines / 79
Paris / 75

valoriser des fonds monétaires et obligataires - attributions de performances/ suivi des positions des fonds/ gestion des stratégies optionnelles Paris / 75

Emplois occupés par les diplômés 2006 d'un Master Professionnel - Techniques financières et gestion du patrimoine
Homme

conseiller privé

CDI

Femme

chargé de clientèle

CDI

Homme

agent général AXA assurances

Homme

Cadres / Ingénieurs

gestion portefeuille clientèle haut de gamme dans agence bancaire

Techniciens / Employés gestion portefeuille clientèle

/ 92
Paris / 75

Profession libérale

Cadres / Ingénieurs

prospecter - vendre - conseiller

Lagord / 17

chargé d'affaires professionnelles

CDI

Cadres / Ingénieurs

conquête et gestion d'un portefeuille client professionnel

Nantes / 44

Femme

conseil en stratégie patrimoniale

CDI

Femme

conseiller privé

CDI

Techniciens / Employés analyse de dossiers patrimoniaux - mise en place de stratégies pour améliorer le patrimoine des clients
Cadres / Ingénieurs

placer - gérer et optimiser les avoirs de nos clients

Creteil / 94
Cognac / 16

CONTRAT 2008/2011 - MENTION ECONOMIE APPLIQUEE (suite)
Formations suivies au moment de l'enquête
Genre

Niveau

Etablissement

Intitulé du diplôme préparé

Département

Formation suivie par les diplômés 2006 du Master Professionnel - Aménagement du territoire et développement économique local
Femme

Doctorat/ Thèse

Université

science économique

86

Formations suivies par les diplômés 2006 du Master Recherche - Intégration économique et financière
Homme

Doctorat/ Thèse

Université

crise financière

86

Femme

Doctorat/ Thèse

Université

Doctorat 3eme cycle

86

Femme

Doctorat/ Thèse

Université

Doctorat 2eme année

86

