
Nb %

Inscrits : 88 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 80 91%

Répondants : 55 69%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 26 57% 36 71%

Nb % CDD 18 39% 12 24%

Sexe Autres contrats 2 4% 3 6%

Hommes 8 15% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 47 85% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 42 91% 48 94%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 3 7% 2 4%

Initiale (classique à temps plein) 51 93% Employé, ouvrier, cat.C 1 2% 1 2%

Continue * 1 2%

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - Effectifs concernés

Contrat professionnel 3 5% (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 9 18%

Nb % Fonction publique 21 41%

Formation suivie 1 Org. non lucratif ou association 10 20%

Doctorat -  - Entreprise publique 2 4%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 9 18%

Autres formations 1  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 1  - Nouvelle-Aquitaine 27 53%

Ile de France -  - Ile de France 1 2%

Autres régions -  - Autres régions 22 43%

Etranger -  - Etranger 1 2%

nd

88%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 * : 94%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

24 30

nd

1 770 €1 600 €

Master 2
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

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

Mention : Psychologie

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

3

51

2

1

6

46

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

94% 98%

6% 2%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

85% 15%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Psychologue du travail en prévention des risques professionnels Accompagner les entreprises sur le champ de la prévention des risques psycho-sociaux (analyser, mesurer les facteurs de risques et accompagner les équipes à élaborer un plan d'action). 31

Élève directrice d’Ehpad Gestion d’établissement sanitaire et social. 86

Chargée de mission maintien dans l'emploi Maintien dans l'emploi, ergonomie, handicap. 24

Ergonome - psychologue du travail Interventions en entreprise dans un objectif de prévention de la santé mentale et physique au travail. 25

Chargée de santé et qualité de vie au travail Animer la prévention des risques au sein d'un réseau associatif (documents uniques, groupes de travail, animation, formation..). Développer une politique de qualité de vie au travail. 85

Officier psychologue Recrutement 33

Auto-entrepreneur psychologue Thérapies et de l'intervention en entreprise. 87

Chargé de maintien en emploi Maintien en emploi 86

Responsable HSE (Hygiène, Securité, Environnement) Pilotage de l'hygiène de la sécurité, de l’environnement. Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident du travail, sécuriser les postes, analyser les risques, préserver l'environnement. 86

Consultante ressources humaines Faire du recrutement, des audits de poste, gestion des temps, sensibilisation geste et posture. 79

Référente de parcours Accompagner des personnes en contrat aidé sur leurs projets professionnels et de formation. 15

Psychologue en libéral Entretiens cliniques, prise en charge psychothérapeutique. 34

Psychologue clinicienne Soutien et évaluation psychologique en CUMP. 84

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire Prévention de la récidive 17

Psychologue clinicienne
Suivi psychologique des personnes souffrant de démence et de leurs proches. Suivi psychologique au sein d'une unité fermée pour personnes démentes avec troubles majeurs du 
comportement.

79

Psychologue
Entretiens individuels, groupe de parole, groupe thérapeutique, supervision d'équipes, interventions extérieures avec partenaires, place dans différents groupes techniques, animation de 
séminaires, congrés et formation.

19

Psychologue Suivi des adolescents sous-main de justice. 93

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Psychologie

Psychopathologie clinique et criminologie (parcours criminologie et victimologie)

Ergonomie et psychologie du travail



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Psychologue libéral 17

Psychologue en éducation, développement et conseil en orientation Conseil en orientation en collège, lycée. Formation et conseil technique au personnel enseignant. Evaluation des compétences scolaires. 24

Psychologue
Suivi adolescents placés en famille d'accueil. Recrutement, soutien et formation des familles d'accueil. Écrits professionnels destinés aux magistrats. Visites à domiciles des ado et 
familles d'accueil. Rédaction de projets de développement de prise en charge. Étude des demandes d'admissions. Participation aux projets personnalisés. Travail de réseau.

86

Psychologue territorial 88

Psychologue enseignement catholique 79

Psychologue clinicienne Psychologue en libéral 79

Psychologue Accompagner le public accueilli et les équipes, faire des réunions, adopter un regard clinique sur l'institution. 86

Psychologue Intervient en psychiatrie mineur et adulte. 3

Psychologue clinicienne en soin paliatif Entretien avec les patients, avec les familles, soutien aux équipes hospitalières, déplacement à domicile, animation de groupe de parole et de formation. 61

Psychologue clinicienne dans le médico-sociale 87

Psychologue clinicienne en libéral 69

Psychologue clinicienne 86

Psychologue clinicienne en EHPAD
Faire de l'atelier mémoire et de stimulation cognitive, de l'entretien clinique, faire passer des évaluations aussi (tests de mémoire, impact d'un patient sur les équipes...), coordinatrice du 
projet de vie du résident et mini-formation aux équipes.

17

Psychologue clinicien au sein d'un CAMSP Accueil, écoute et accompagnement des jeunes enfants porteurs de handicap et de leur famille. 26

Psychologue clinicienne
Accompagner les patients au cabinet. Intervenir dans différentes structures (petite enfance: observations, régulation et supervision). Développer des partenariats (travail avec ASE pour 
suivis des enfants, adolescents. Partenariats avec CEZAM, CMP,Sessad...).

86

Psychologue 33

Psychopathologie clinique et criminologie (parcours criminologie et victimologie)

Sciences psychologiques : recherches et applications

Master 2 : Psychologie (suite)

Psychopathologie clinique et criminologie (parcours pratique et recherche clinique)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Ingénieur Recherche 31

Psychologue Consultations individuelles 86

Psychologue de l'éducation nationale 67

Assistant d'enseignement et de recherche en psychologie sociale Recherche scientifique et enseignement à l'université. 99

Psychologue clinicienne au sein d'une clinique psychiatrique Entretien clinique et groupes thérapeutiques. 1

Psychologue en gérontologie 87

Praticien hospitalier Chef du service universitaire d'addictologie : organisation des soins en addictologie en unité, coordonner les soins en prévention… 86

Psychologue clinicienne en ehpad Entretien avec les résidents, avec les familles, avec l’équipe soignante, évaluation cognitive et comportementale des résidents. 86

Neuropsychologue Entretiens, évaluations diagnostics pluridisciplinaires, animation d’un réseau de psychologues, sensibilisation et formation (initiale et continue). 25

Psychologue spécialisée en neuropsychologie en SESSAD autisme Bilan neuropsychologique, remédiation cognitive (séances individuelles ou en groupe), soutien à l’équipe, participation à la vie institutionnelle. 29

Psychologue libérale Accompagnement psychothérapeutique, bilan neuropsychologique, intervention à l'université comme enseignante et interventions dans des lieux d'accueil enfants-parents. 44

Psychologue en cabinet libéral 45

Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Observer, évaluer, orienter, accompagner les enfants et adolescents porteurs de maladies neurologiques, neurodéveloppementales, ou ayant subi des violences physiques, verbales, 
affectives, sexuels et placés sur ordonnance judiciaire.

17

Neuropsychogue Bilans neuropsychologiques 16

Neuropsychologue
Intervenir dans plusieurs services comme SSR et UCC (unité cognitivo-comportemental). Entretien psychologique pour patient et famille. Bilan neuropsychologique, réunion 
pluridisciplinaire, stimulation cognitive...

41

Psychologue spécialisée en neuropsychologie Faire du diagnostic, réalisation de bilan neuropsychologique. Élaboration de prise en charge des enfants, faire de la remédiation cognitive. 60

Psychologue 63

Troubles de la cognition et du langage

Master 2 : Psychologie (suite)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Sciences psychologiques : recherches et applications



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Psychologue Du soutien aux résidents, de l'évaluation auprès des résidents, participer à la vie de l'établissement, de la rencontre aux familles. 52

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Formation Naturopathe 24

Troubles de la cognition et du langage

Ergonomie et psychologie du travail

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Psychologie (suite)

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Psychologie


