
Nb %

Inscrits : 114 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 95 83%

Répondants : 62 65%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 30 64% 38 73%

Nb % CDD 15 32% 11 21%

Sexe Autres contrats 2 4% 3 6%

Hommes 21 34% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 41 66% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 24 51% 32 62%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 19 40% 14 27%

Initiale (classique à temps plein) 48 77% Employé, ouvrier, cat.C 4 9% 6 12%

Continue * 1 2%

Apprentissage 10 16% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 1 2% Effectifs concernés

Contrat professionnel 2 3% (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 31 61%

Nb % Fonction publique 4 8%

Formation suivie 6 Org. non lucratif ou association 4 8%

Doctorat 1  - Entreprise publique 2 4%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 10 20%

Autres formations 2  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 3  - Nouvelle-Aquitaine 21 41%

Ile de France -  - Ile de France 15 29%

Autres régions -  - Autres régions 13 25%

Etranger -  - Etranger 2 4%

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 : Droit du patrimoine

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 93%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

35 38

nd

2 000 €1 817 €

nd

96%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 :

3

3

4

52

7

6

2

47

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

86% 90%

14% 10%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

95% 5%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Juriste contrats propriété intellectuelle 54

Compliance officer junior Compliance, AML, KYC/KYT 99

Elève avocat Rédiger acte de procédures, conseil clients. 35

Juriste junior Conseil pour protéger les biens intellectuels de la boîte, accord cadre, contrats de financement… 91

Gendarme 75

Analyste financier (gestion de fortune) Analyste financière, gestion de fortune. Accompagner des dirigeants d'entreprise, fiscalité, immobilier financier. 75

Juriste en droit rural et des sociétés agricoles Création, modification, dissolution et liquidation de sociétés agricoles et commerciales. Conseils en droit rural et des sociétés.  Défense devant le tribunal paritaire des baux ruraux. 39

Clerc de notaire Acte de vente immobilière et vente agricole. 72

Expert immobilier Conseil pour le monde rural. 86

Juriste rédacteur Juriste rédactrice d'actes, collaborateur du notariat dans une étude notariale spécialisée en droit forestier. 75

Assistante juridique Faire des médications statutaires, faire des baux ruraux. 47

Conseiller foncier 85

Stagiaire élève-avocat Juridique 72

Notaire stagiaire Rédaction d'acte, conseils clients. 86

Juriste specialisé en droit rural Conseil individuel au exploitant, montage et formation. 89

Clerc de notaire Chargée des ventes immobilières et du pôle rural. 37

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

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

Master 2 : Droit du patrimoine

Droit de la recherche et valorisation de l'innovation



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Gestionnaire sinistres internationaux 79

Gestionnaire de sinistres corporels Ouverture de dossiers par téléphone et gestion de dossiers. 79

Gestionnaire conseil matériel et protection juridique Gestion des dossiers sinistres et protection juridique à fort enjeux. 79

Gestionnaire de sinistre 79

Gestionnaire sinistre généraliste Gérer les dossiers sinistres (dégât des eaux, accidents de la circulation, vol, intempéries, etc.) en autonomie. 79

Gestionnaire responsabilité
Lecture de contrat. Instruction sur les responsabilités. Détermination des responsabilités. Évaluation des dommages corporels. Veille jurisprudentielle. Règlement d’indemnités. Mise en 
place expertise médicale.

79

Gestionnaire sinistre corporel Déclaration, traitement, règlement, échange avec les avocats et experts médicaux. 79

Gestionnaire protection juridique Accompagnement des clients dans leurs démarches juridiques. 79

Assistant technique assurance Assistance de plusieurs équipes de gestionnaires dans la prévoyance individuelle et collective. 79

Gestionnaire protection juridique La gestion de dossiers, la protection juridique: les litiges qui relèvent du contrat juridique… 79

Stage efb 75

En banque 99

Juriste Protection de l’appellation Cognac, lutte anti contrefaçon, usurpation, données personnelles , mise en conformité RGPD (interne ou externe) vie du pôle juridique. 16

Juriste En charge de la négociation des contrats des laboratoires. 33

Consultant en conformité bancaire Accompagnement des clients au cours de projets ayant trait aux diverses réglementations bancaires (anti-corruption, anti-blanchiment, abus de marché, RGPD, etc.). 92

Responsable exploitation cinéma et audiovisuel Établissement des décomptes producteurs. Gestion de catalogues de films (remontées de recettes). Conseils en investissements et négociation de contrat de co-production. 75

Droit des technologies de l'information et de la communication

Master 2 : Droit du patrimoine (suite)

Droit des propriétés intellectuelles

Droit des assurances

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Juriste Rédaction de contrats et financement de projets cinéma-télé. 75

Juristre protection des données personnelles, propriété intellectuelle
Négociation de contrat, formation, mise en place de projets, travailler avec des prestataires, mettre en place le programme de conformité au sein du groupe, support quotidien pour les 
juristes dans les entreprises et travail d'expertise.

75

Chargée d'activité - Conduite de projet Pilotage de projets transformants. Analyse et modélisation de processus opérationnels et parcours utilisateurs afin d'en identifier les leviers d'optimisation. 38

Avocat Assistance et conseils juridiques. 75

Juriste 75

Business affairs 75

Data protection support office Gestion de la conformité RGPD. 75

Chef de projet Préparer l'installation d'une salle de cinéma (juridique, commercial...). 75

Notaire stagiaire Rédaction d'acte et suivi des dossiers. 17

Notaire stagiaire Rédiger des actes notariaux, conseiller les clients et les assister dans leurs démarches. 41

Clerc de notaire

Notaire stagiaire Rédiger des actes courants en immobilier. 37

Notaire stagiaire Mission d'un clerc de notaire en droit immobilier (acte de vente et courant). 86

Notaire stagiaire Rédaction d'acte de vente immobilière et réception de clientèle. 85

Notaire stagiaire Rédactions des actes et rédemptions client, conseil juridique. 86

Notaire stagiaire Clerc de notaire, vente immobilière, droit de famille, rédaction d'acte. 79

Notaire stagiaire Fonction de notaire assistant 85

Droit notarial

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Droit des technologies de l'information et de la communication

Master 2 : Droit du patrimoine (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Hôte de caisse 86

Assistante d'éducation Surveiller les enfants, faire de l'administratif, servir de liaison entre le lycée et les parents. 86

Greffier de services judiciaires Garant de la procédure, assistant du magistrat. 94

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Capa 86

Autre CAPA 86

Doctorat Droit et sciences criminelles 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Droit du patrimoine (suite)

Histoire du droit et des institutions

Master 2 : Droit du patrimoine

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

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Histoire du droit et des institutions


