
Nb %

Inscrits : 61 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 52 85%

Répondants : 29 56%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 8 36% 15 63%

Nb % CDD 11 50% 9 38%

Sexe Autres contrats 3 14% - -

Hommes 10 34% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 19 66% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 9 41% 11 46%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 4 18% 5 21%

Initiale (classique à temps plein) 19 66% Employé, ouvrier, cat.C 9 41% 8 33%

Continue * 1 3%

Apprentissage 6 21% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 3 10% 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 9 38%

Nb % Fonction publique 11 46%

Formation suivie 2 Org. non lucratif ou association 2 8%

Doctorat 1  - Entreprise publique 1 4%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même - -

Autres formations 1  - Autres 1 4%

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 11 46%

Ile de France -  - Ile de France 5 21%

Autres régions -  - Autres régions 8 33%

Etranger -  - Etranger - -

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 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. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Droit, Economie, Gestion

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Mention : Administration économique et sociale

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 92%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

18 22

nd

1 866 €1 605 €

nd

85%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

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

1

2

2

24

1

2

4

22

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

79% 71%

21% 29%

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

Cadre administratif de pôle Gestion administrative, management et aide au pilotage. 45

Assistante comptable Enregistrement des factures, enregistrement des comptes, établissement de liasses, calcul de TVA, etc. 22

Ingénieur de formation 86

Responsable d'unité innovation et relation à l'usager Piloter la stratégie de la relation avec les usagers. 86

Chargé d'étude juridique spécialisé en gestion des ressources humaines Gestion des champs contentieux et disciplinaire de la direction des ressources humaines. Accompagnement des services RH et DAJ par expertise réglementaire RH. 75

Garde d'enfant Garde d'enfant 33

Chargé de mission contrôle marché public des dossiers FEDER Référente de marché public, assister les instructrices des dossiers FEDER dans le contrôle des fonds alloués en région Poitou-Charentes. 86

Professeur des écoles Enseigner aux enfants, leur apprendre et leur faire découvrir de nouvelles choses. 92

Inspectrice des finances publiques Gestion des impôts des entreprises, manager. 91

Gestionnaire des concours de l'éducation nationale Gestion des concours de l'éducation nationale, gérer les inscriptions, organiser les épreuves. 97

Analyste Analyser certains points qui pourraient être améliorer et source de propositions. 37

Agent entretien Nettoyage de bureaux. 86

Conseiller clientèle Recevoir des clients, faire des analyses bancaires, patrimoniales, financières pour proposer des produits adaptés. 67

Responsable administratif et financier Pilote et coordonner les activités ressources humaines, financier et archives. 54

Administration et management publics

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Administration économique et sociale



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistante administrative 76

Directeur administratif social et financier
Coordonner une équipe d'appui dans une coopérative d'activité et d'emploi spécialisé dans le batiment durable (écoconstruction et éco rénovation). Gestion comptable et financière, social 
des activités des 26 entrepreneurs-salariés-associés.

86

Chargée d'accompagnement et de développement Accompagner les entrepreneurs salariés au développement de leur activité. 86

Chargée de mission développement économique Accompagnement des entreprises, animation de réseaux, développement projet de territoire. 86

Aide comptable et aide juridique Saisie comptable, administratif, organisation assemblée générale. 13

Conseillère en financement dans le domaine de la création d'entreprise Accueillir des porteurs de projet et analyse économique du projet, proposer des financement, développer les modes de financements. 78

Ingénieur d'étude, coordinateur au sein d'un laboratoire Coordonner un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales. 86

Adjointe administrative au sein du cabinet de la Présidence Organisation d'événements institutionnels, tâches de gestion du cabinet de la Présidence. 86

Office manager Services généraux, gestionnaire de parc auto, marketing interne (communication et événementiel interne), gestion de projet RH… 92

Chargé d'études marketing 86

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Droit privé 86

Licence 3 Education et motricité (STAPS) 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Administration économique et sociale

Droit et marketing

Droit et développement de l'économie sociale et solidaire

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Administration économique et sociale (suite)

Droit et marketing


