
Nb %

Inscrits : 62 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 58 94%

Répondants : 40 69%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 10 50% 19 68%

Nb % CDD 8 40% 5 18%

Sexe Autres contrats 2 10% 4 14%

Hommes 11 28% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 29 73% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 8 40% 13 46%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 4 20% 9 32%

Initiale (classique à temps plein) 40 100% Employé, ouvrier, cat.C 8 40% 6 21%

Continue * - -

Apprentissage - - 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 3 11%

Nb % Fonction publique 22 79%

Formation suivie 18 Org. non lucratif ou association 3 11%

Doctorat 1  - Entreprise publique - -

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

Autres formations 6  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 7  - Nouvelle-Aquitaine 15 54%

Ile de France -  - Ile de France 2 7%

Autres régions -  - Autres régions 11 39%

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 : Carrières judiciaires et sciences criminelles

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 88%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

12 19

nd

1 680 €1 500 €

nd

91%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

7

4

28

18

2

20

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

79%
61%

21%
39%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

98% 3%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Auditrice de justice Elève qui effectue des périodes de stage. 16

Directrice des services de greffe judiciaire Encadrement 31

Elève conseiller pénitentiaire d'insertion et probation Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation 47

Elève greffier 21

Lieutenant de police Gestion opérationnelle et managériale d'un service de police. 75

Directrice de greffe adjointe Encadrement. Suivi bâtimentaire. Recherches juridiques. Autres. 63

Greffier stagiaire Etre garant des procédures, 1er interlocuteur du justiciable, enregistrement des procédures, convocations du justiciable, formatage des délibérés, notifications et tenue des audiences. 86

Professeur des écoles Enseigner, chargé des inclusions aux collègues. 19

Greffier Assistance du magistrat, authentification de la procédure. 44

Stagiaire conseiller Prévention de la récidive et réinsertion des personnes condamnées. 18

Assistante de justice Rédaction de réquisitoires définitifs, orientation des poursuites, instructions aux OPJ dans le cadre d'enquêtes, recherches juridiques. 79

Agent contractuel Contrôle des mémoires de frais de justice et vacations, frais de déplacement et demande de remboursement des salaires maintenus au conseil des Prud'hommes. 86

Intervenante socio-judiciaire Contrôle judiciaire, enquêtes sociales rapides. 44

Directrice stagiaire services protection judiciaire de la jeunesse Direction de services. 59

Charge d’enseignement Assurer le cours de droit et grands enjeux du monde contemporain. 86

Cheffe du service prévention de la délinquance à la mairie Encadrer une équipe d'agents (médiateurs de quartiers), en charge de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville. 76

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Assurer l'accès des personnes à leurs droits, développer leur autonomie, assurer un suivi social et budgétaire aux personnes concernées. 33

Criminologie et victimologie

Carrières judiciaires

Master 2 : Carrières judiciaires et sciences criminelles

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Elève gardien de la paix Apprendre le métier. 25

Conseiller financier Assurance, développement relation bancaire, crédit habitat, investissement, épargne. 86

Gestionaire aux fonds d'urgence évenement Gestion du numéro vert pour le fond d'urgence et l'instruction de dossier de subvention. 44

Chargée d'études juridiques Prise en charge du secrétariat juridique, rédiger les contrats, répondre aux sollicitations d'ordre juridiques, etc. 75

Greffier Assister le magistrat, préparer les audiences etc. 64

Doctorante contractuelle chargée d'enseignement Thèse et TD 86

Enseignant contractuel en sciences économiques et sociales Enseigner les sciences économiques et sociales. 97

Assistant de justice Apporter mon concours aux travaux préparatoires d'un magistrat. 86

Assitante de justice Missions de recherches et de veilles juridiques. 33

Chargé de TD Dispenser des cours 86

Employée à temps partiel 86

Droit du contentieux international

Criminologie et victimologie

Master 2 : Carrières judiciaires et sciences criminelles (suite)

Droit pénal approfondi et sciences criminelles

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Diplôme d'avocat 33

Autre Ecole de la magistrature 33

Autre CAPA 86

Autre L'autre Prépa 33

Autre CAPA 86

Autre CRFPA 33

Doctorat Sciences criminelles 86

Droit du contentieux international

Criminologie et victimologie

Carrières judiciaires

Droit pénal approfondi et sciences criminelles

Master 2 : Carrières judiciaires et sciences criminelles

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête


