
Nb %

Inscrits : 51 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 41 80%

Répondants : 26 63%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 21 88% 21 91%

Nb % CDD 3 13% 2 9%

Sexe Autres contrats - - - -

Hommes 15 58% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 11 42% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 18 75% 18 78%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 3 13% 3 13%

Initiale (classique à temps plein) 18 69% Employé, ouvrier, cat.C 3 13% 2 9%

Continue * 5 19%

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 3 12% Effectifs concernés

Contrat professionnel - - (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 17 74%

Nb % Fonction publique 2 9%

Formation suivie 0 Org. non lucratif ou association 3 13%

Doctorat -  - Entreprise publique - -

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 1 4%

Autres formations 1  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 1  - Nouvelle-Aquitaine 7 30%

Ile de France -  - Ile de France 7 30%

Autres régions -  - Autres régions 9 39%

Etranger -  - Etranger - -

nd

96%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 92%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

21 20

nd

2 000 €2 000 €

Master 2
Domaine : Droit, Economie, Gestion

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2019

Mention : Administration des entreprises

Caractéristiques des répondants : 

Cette étude est menée auprès des diplômés 2017 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 1965 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1115 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 56,7 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

1

2

23

1

1

24

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

64%
91%

36%
9%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

100%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Charge de développement dans le basket 44

Contrôleur de gestion 85

Directeur de complexe 16

DAF 31

Assistant comptable principal Révision comptable spécialisée grande distribution. Responsable de mission sur des dossiers comptables. 16

Chargé de mission événementiel et séminaires Commercialiser les espaces d'une enceinte sportive hors match (séminaires, convention, salons grand public...). 35

Ingénieur d’affaire Développement du business en Europe pour une société russe. 75

Responsable global produit Développer le produit, supporter la vente, définir la stratégie produit, assurer un support technique pour les clients qui en ont besoin. 16

Ingénieur qualification dans les systèmes d'informations Accompagner les clients, les grandes entreprises dans leur système digital. 75

Responsable marketing et communication Déterminer un plan marketing, mettre en place des actions et une communication d'entreprise qui correspond aux demandes du siège. 37

Chargée de ressources humaines Administration du personnel 92

Responsable service client Échanger avec des clients nationaux ainsi que la gestion de l'équipe. 33

Consultant SAP Modéliser des fonctions de métiers en terme de process pour correspondre au logiciel qu'on intègre. 75

Responsable technique en athlétisme 16

Représentant commercial et promotion Développer le chiffre d'affaire de l'entreprise. 78

Directeur général Gestion entreprise, développement de stratégie, animation commerciale. 86

Conseillère en microcrédit Conseiller les clients, analyser des dossiers de crédit, voir la gestion du risque, gérer le développement de l'activité. 26

Chargé de projet événementiel Organisation d'évènements sportifs en terme de logistique, relation avec les fédérations, relation avec les cavaliers, communication, management de bénévoles. 92

Chargé d’étude Product owner 79

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Administration des entreprises



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Consultant associée Gestion de projet - relation écoles. Développer un portefeuille client et fidélisation, recruter. 44

Account exécutif social média La gestion des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. 75

Coordinateur sponsoring Assurer un service quotidien auprès des clubs qui sont sous-contrat (fourniture d'équipement, soutien marketing/événementiel...). 44

Chef de projet et directeur de service Gestion d'un service de 35 ETP avec gestion du pôle piscine, gestion des équipements, évènements... Gestion de projet comme par exemple la construction d'un centre aquatique. 36

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Licence pro Banque assurance 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Administration des entreprises

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Administration des entreprises (suite)


