
Nb %

Inscrits : 87 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 82 94%

Répondants : 52 63%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 37 82% 45 92%

Nb % CDD 6 13% 2 4%

Sexe Autres contrats 2 4% 2 4%

Hommes 27 52% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 25 48% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 30 67% 37 76%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 12 27% 10 20%

Initiale (classique à temps plein) 21 40% Employé, ouvrier, cat.C 3 7% 2 4%

Continue * 1 2%

Apprentissage 30 58% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - 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 41 89%

Nb % Fonction publique 2 4%

Formation suivie 3 Org. non lucratif ou association - -

Doctorat -  - Entreprise publique - -

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 3 7%

Autres formations 2  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine -  - Nouvelle-Aquitaine 12 27%

Ile de France 2  - Ile de France 18 40%

Autres régions -  - Autres régions 12 27%

Etranger -  - Etranger 3 7%

nd

98%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 * : 100%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

40 42

nd

2 200 €1 950 €

Master 2
Domaine : Droit, Economie, Gestion

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

Mention : Finance, comptabilité

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

49

3

3

1

45

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

98% 91%

2% 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

Senior tax adviser 99

Contrôleur normes et méthodes comptables 86

Expert comptable stagiaire Révision comptable, consolidation 75

Collaborateur junior comptable Comptes annuels et évaluation financière. 37

Enquêteur Élaboration de procédures de police, perquisitions, auditions. 92

Collaborateur comptable et audit Audit des comptes de groupe et PME, bilans comptables. 86

Auditeur financier Analyse de données financières 75

Cadre en contrôle de gestion Assurer la remontée financière de la société. 92

Auditeur junior dans la comptabilité Faire la vérification des comptes annuels. 75

Responsable de dossiers Tenue des comptes, révisions des dossiers, établissement des comptes annuels. 75

Contrôleur de gestion S'occuper du contrôle budgétaire de la rédaction de reporting groupe et de l'analyse des coûts jours-hommes. 44

Chargé de mission Un peu de tout dans l'expertise comptable, dossiers client. 86

Collaboratrice audit 86

Auditeur responsable client Contrôle de compte, gestion des dossiers. 35

Expert comptable Gestion d'un portefeuille client 16

Analyste productions comptables et fiscales Détermination du résultat fiscal trimestriel. Déclaration, comptabilisation et suivi budgétaire des impôts et taxes. Etudes fiscales diverses. 17

Auditrice junior Commissariat aux comptes, contrôles des comptes, audit. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Finance et Ingénierie financière

Master 2 : Finance, comptabilité

Comptabilité, contrôle, audit



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Contrôleur financier 75

Sales trader assistant 75

Auditeur financier expérimenté Missions de commissariat aux comptes

Consultant senior en transformation digitale
Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale (conduite du changement, formation des salariés). Missions de chef de projet (rédaction de business case, de matrices de 
risques, de support d'arbitrages, etc...). Rréalisation des budgets.

99

Auditeur interne Auditeur interne secteur bancaire

Sales-trader Achat - Vente d’actions sur les marchés financiers. 92

Analyste risque opérationnel junior Gestion des risques opérationnels au sein d'un service, suivis d'incident, indicateur de pilotage d'activité, contrôle interne de premier niveau. 93

Comptable placements Réalisation des clôtures comptables, amélioration du système logiciel comptable, analyse de nouveaux produits financiers. 92

Contrôleur de gestion efficacité energétique 75

Avocat Avocat fiscaliste 92

Assistante juridique Assistante de l’avocat pour toute la partie rédactionnelle des actes en droit des affaires générales. 64

Avocat fiscaliste 35

Fiscaliste 78

Inspectrice des finances publiques

Juriste fiscaliste

Master 2 : Finance, comptabilité (suite)

Finance et Ingénierie financière

Gestion fiscale

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Conseiller fiscal Conseil fiscal aux banques, assurances et fonds d'investissement. 99

Mannequin 75

Juriste d’entreprise
Rédaction et suivi de tous les actes de sociétés, veille juridique, conclusion et négociation baux commerciaux, suivi avec notaires promesses et actes de ventes, suivi et accomplissement 
partie fiscale pour les sociétés du groupe…

85

Assistante reporting et planification financière
Reporting, contrôle de la cohérence des chiffres, analyse. Consolidation des résultats des 7 sites de production. Élaboration de tableaux dans Excel. Préparation de la présentation des 
résultats au groupe et à l’actionnaire. Missions variées selon la période.

68

Chargée d'amélioration continue 37

Contrôleur de gestion 75

Contrôleur de gestion 85

Contrôleur de gestion local 85

Consultant système d’information Aide à la mise en place d’ERP. Formation des interlocuteurs. Cahier des charges. 44

Resp. de pôle numérique et chef de projet en système d'information Gestion d'un service informatique, mise en place de projets touchant à la technologie, administration serveur, gestion de personnel, innovation pédagogique et technologique. 86

Consultant en informatique Optimiser le système d'informations. 75

Contrôleuse de gestion Piloter la performance économique de l'entreprise, être garant de la fiabilité des données financières et aide à l'élaboration et au pilotage du résultat. 29

Contrôleur de gestion Tenue du compte d'exploitation, accompagnement et mise en place du budget annuel et mensuel. 93

Contrôleur de gestion Analyse des cas, tableaux de bords, analyse performances avec différents indicateurs, aider les différents collaborateurs. Analyse et travail des bases de données. 86

Contrôle de gestion Lancement de nouveaux logiciels, reporting, budgets, audit. 86

Contrôleur de gestion Contrôle de gestion industriel 56

Chargé gestion actif, passif 17

Gestion fiscale

Systèmes d'information et contrôle

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Finance, comptabilité (suite)


