Master 2
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Droit du patrimoine
Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2019
Pour tous les diplômés :
Situation après l'obtention du diplôme

*

Taux de réussite / taux de réponse :
Inscrits :
Diplômés :
Répondants :
*

Nb
119
105
60

%
88%
57%

nombre de diplômés / nombre d'inscrits

Régime d'inscription :
Initiale (classique à temps plein)
Continue *
Apprentissage
Reprise d'études
Contrat professionnel
*

17
43

47
2
8
1
2

28%
72%

A 18 mois
A 18 mois

7

Type de contrat ou statut d'emploi
CDI, fonctionnaire, prof.libérale
CDD
Autres contrats

A 30 mois

4
7
2

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.
Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour les diplômés en emploi :
Appréciation de l'adéquation emploi / formation

78%
3%
13%
2%
3%

22%

Non

78%

Oui

76%

Lieu de poursuite d'études
Nouvelle-Aquitaine
Ile de France
Autres régions
Etranger

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

%
7
-

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Pour tous les diplômés :
Avis sur la formation
98%

2%

Satisfait
Insatisfait

Méthodologie :
4
-

Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante

-

A 30 mois

Nb

%

Nb

%

19
16
3

50%
42%
8%

39
9
2

78%
18%
4%

24
10
4

63%
26%
11%

31
10
9

62%
20%
18%

Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

CSP ou niveau d'emploi
Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A
Technicien, agent de maîtrise, cat.B
Employé, ouvrier, cat.C

24%

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

Caractéristiques de la poursuite d'études :
Nb
Formation suivie
Doctorat
1
Master
Autres formations
3

Caractéristiques de l'emploi occupé :

4

%
Autre situation

diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

8

Etudes*

Nb

*

50

Recherche d'emploi

Caractéristiques des répondants :
Sexe
Hommes
Femmes

38

Emploi

83%
93%

Taux d'insertion à 18 mois * :
Taux d'insertion à 30 mois * :

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 %.

Salaire net mensuel médian
Effectifs concernés

1 700 €
30

1 800 €
43

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

Type d'employeur
Entreprise privée
Fonction publique
Org. non lucratif ou association
Entreprise publique
Prof.libérale,indépendant, vous-même
Autres

nd
nd
nd
nd
nd
nd

28
11
1
9
-

57%
22%
2%
18%
-

nd
nd
nd
nd

17
15
16
1

35%
31%
33%
2%

nd = données non disponibles

Lieu d'emploi
Nouvelle-Aquitaine
Ile de France
Autres régions
Etranger
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Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Droit du patrimoine
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Droit de la recherche et valorisation de l'innovation
Juriste propriété intellectuelle et contrats

Juriste propriété intellectuelle.

69

Innovation partners supervisor

99

Chargées d'affaires juridiques

Conseils, analyses juridiques. Contrats de recherche…

75

Chargée de valorisation de la recherche

Expertise juridique des contrats de recherche (rédaction, négociation, suivi). Création et mise à jour de trame de contrats. Conseil, sensibilisation et informations auprès des laboratoires
de recherche concernant les dispositifs de valorisation. Correspondant société d'accélération du transfert de technologie. Suivi des titres de propriété intellectuelle de l'établissement.

62

Resp. d'équipe et chargé de mission centre de ressources biologiques

Valorisation au centre de ressources biologiques et des plateformes de recherches, gestion contrat unique et fonction externe.

34

Responsable juridique
Juriste chargée d'affaires

49
Négociation de contrats de recherche, valorisation des résultats de recherche.

91

Droit de l'activité agricole et de l'espace rural
Avocate en droit rural

Traitement des dossiers, rencontres avec les clients.

51

Exploitant viticole

Viticulture

34

Juriste droit des sociétés agricoles

Accompagnement des exploitants agricoles.

35

Notaire stagiaire

Rédaction d’actes

86

Ingénieur territorial

Négociations foncières. Mise en place de conventions de compensations environnementales. Gestion de l’aspect concertation d’un projet éolien (élus, population, administration).

84

Conseillère juridique

Conseil juridique en droit rural

85

Notaire stagiaire

Réaliser des actes

33

Clerc notaire

La rédaction d'actes, la vente, la succession, la donation, les prêts, les fonds de commerce, le conseil au client.

64

Conseiller bancaire et assurance

Placements financiers, assurances en tous genre et épargne.

17

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Droit du patrimoine (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Droit de l'activité agricole et de l'espace rural
Notaire stagiaire

Rédaction d'actes pour le notaire, analyse juridique, spécialisation dans les ventes immobilières.

17

Droit des assurances
Gestionnaire d'affaires graves

Rédacteur juridique corporel

79

Gestionnaire sinistres auto et habitation

Répondre au téléphone pour la déclaration et la gestion des sinistres, indemniser les sociétaires.

79

Gestionnaire conseils

Gestion de sinistres corporels à l’international.

79

Employée à la préfécture

Prise des arrêtés de suspension administrative, gestion des suspension de permis.

36

Conseiller développement relations clients

Conseiller, gérer un sinistre, accueillir le client

79

Professeure des écoles

Enseigner l’intégralité des disciplines à l'école primaire, éducation, aide aux difficultés comportementales, coordination entre enfant et parent.

92

Conseiller banque privée

Accompagner des clients qui ont un patrimoine conséquent au niveau financement (placements, assurance vie...) et au niveau patrimonial (transmission, régimes patrimoniales et
donations...).

94

Gestionnaire sinistres

Réception de déclaration, gestion des sinistres.

86

Gestionnaire généraliste - Sinistres corporels

Ouvrir des déclarations. Conseiller les clients. Déterminer les responsabilités. Faire les réclamations.

79

Droit des propriétés intellectuelles
Adjoint administratif

77

Juriste

Juriste RGPD

92

Juriste alternant propriété intellectuelle

Droit

75

Merchandiser

Mise en place des nouvelles collections.

86

Juriste consultant protection des données personnelles

Audit - conseil aux entreprises en matière de protection des données personnelles. Formation.

44

Chargé de mission sur les productions européennes

Assistant de production. Recherche de financement. Création de dossiers de subvention.

75

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Droit du patrimoine (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Droit des propriétés intellectuelles
Assistante juridique

L'étude d'administrateur judiciaire, le suivi des procédures amiables, la prise de rendez-vous, la gestion de l'agenda, être en charge du recouvrement des honoraires, en charge du suivi
des missions et des rapports à adresser au président des juridictions.

33

Droit des technologies de l'information et de la communication
Consultant

Travailler pour les clients sur des missions juridiques pour un temps donné.

75

Juriste

S'occuper des contrats de vente de séries.

75

Juriste

75

Juriste

Négociation contractuelle et avec les autorités de contrôle.

75

Producteur et bookeur dans l'industrie musicale

Vendre des places de concert, s'occuper de groupes de musique, organiser des concerts et mettre en place des stratégies marketing.

75

Juriste junior

Mise en conformité RGPD de l'entreprise, support juridique aux opérationnels, négociations et gestion de contrats, cheffe de projet, gestion du portefeuille de marque.

92

Gestionnaire de prise de contrats

75
Droit notarial

Notaire stagiaire
Notaire stagiaire

86
Rédacteur d'actes notariés

Notaire stagiaire
Notaire stagiaire

85
Les même que le notaire sans le droit de ratifier les documents juridiques. Un notaire vends des biens immobiliers, aide aux accords de succession et réalise les contrats de mariage.

Notaire assistant
Notaire stagiaire

37

86
37

Constitution et suivi des dossiers, rédaction d'actes dans tous domaines, réception de la clientèle de manière occasionnelle.

45

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Droit du patrimoine (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Histoire du droit et des institutions
Conseiller juridique

Conseil

Assistant d'éducation

86

Développeur Java

49

Clerc expert (huissier)

Recouvrement et exécution

33

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête
Master 2 : Droit du patrimoine
Niveau

Intitulé du diplôme préparé

Dpt

Droit de l'activité agricole et de l'espace rural
Ecole d'avocat

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat

86

Doctorat

Les droits agricoles

86
Droit notarial

Diplôme d'Université

Diplôme supérieur du notariat

86
Histoire du droit et des institutions

Préparation au concours

Préparation au CRFPA

86

