
Nb % Taux d'insertion à 18 mois * :

Inscrits : 52 Taux d'insertion à 30 mois * :

Diplômés : 48 92%

Répondants : 32 67%
* diplômés en emploi / diplômés présents sur le marché du travail Nb % Nb %

* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 9 64% 17 74%

CDD 4 29% 5 22%

Nb % Contrat spécifique au doctorat - - -  - 

Sexe Autres contrats 1 7% 1 4%

Hommes 8 25% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 24 75% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 12 86% 18 78%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 1 7% 4 17%

Initiale (classique à temps plein) 30 94% Employé, ouvrier, cat.C 1 7% 1 4%

Continue * 1 3%

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 1 3% 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 10 43%

Nb % Fonction publique 8 35%

Formation suivie 6 Org. non lucratif ou association 1 4%

Doctorat -  - Entreprise publique - -

Master 2 -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 4 17%

Autres formations 4  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 5 22%

Ile de France -  - Ile de France 7 30%

Autres régions 1  - Autres régions 11 48%

Etranger 1  - Etranger - -

Caractéristiques de l'emploi occupé :

Cette étude est menée auprès des diplômés 2019 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. 2012 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1281 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 63,7%.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1 800 €

A 30 mois

nd

Master 2
Domaine : Droit, Economie, Gestion

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2021

Mention : Droit de la propriété intellectuelle

Caractéristiques des répondants : 

Taux de réussite 
*
 / taux de réponse :

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

92%

67%

A 18 mois

nd

11 19

nd

1 875 €

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

3

4

2

23

5

6

7

14

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

70%
83%

30%
17%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

84% 16%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Avocate Accompagnement juridique des entreprises dans leur projets de recherche et dans leurs contrats 75

Juriste formaliste Rédaction, modification des actes de sociétés. 33

Assistante juridique Lien entre juriste et l'association 68

Chargée d'affaires en partenariats industriels et ingénierie 69

Juriste po Suivi de marque, accompagnement de client, règlement de litige, rédaction de contrat 33

Rédactrice Web / Copywriter Elaboration de la stratégie de contenu d'entreprises. Rédaction d'articles de blog, de newsletters, de landing page 69

Chargé du partenariat et de la valorisation 35

Juriste - Droit de l’audiovisuel 92

Juriste recherche Contractualisations de la direction de la recherche du CHU 59

Juriste en propriété intellectuelle et valorisation de la recherche De négocier des contrats avec le public et privé, rédaction de contrat, apporter des conseils aux chercheurs, définir le cadre des projets auprès des chercheurs. 25

Responsable copyright Copyright des œuvres dans l’édition 17

Contract Manager Suivi des contrats d'expoitation 92

juriste en droit des affaires relecture de contrat, rédaction de contrat, gestion du porte feuille de marque, gestion du contencieux et mise en conformité 69

Déléguée à la protection des données
Tout ce qui est lié au RGPD. Déléguée du centre de gestion et de toutes les collectivités qui ont adhéré à la protection des données. Aller dans les mairies et faire un audit pour vérifier la 
conformité avec le RGPD.

34

Juriste Dans la grande distribution, suivi du lien contractuel entre la maison mère et les franchisés. Organisation des montages juridiques lors des ventes de points de vente. 16

Contrôleur des douanes Contrôles sur les flux d'importations en provenance du Royaume-Uni qui arrivent dans l'Union Européenne 59

Chargée de communication et marketing
Contacter les prestataires : 4 entreprises. Communication et stratégie de communication des réseaux sociaux. Veille des réseaux sociaux et statistiques. Communication presse. Création 
de contenus

95

Master 2 : Droit de la propriété intellectuelle

Droit de la recherche et valorisation de l'innovation

Droit des propriétés intellectuelles

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Juriste en entreprise Gestion de contrats pour les secteurs des droits phonographiques et vidéos/musiques. 75

Assistante formalités à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Gestion de formalités : les artisans en société doivent être inscrits auprès de la Chambre des Métiers en fonction de leurs métiers, je suis chargée de vérifier leurs dossiers et de les 
enregistrer dans notre base de données

69

Avocat Conseil juridique. 75

Gérante d’une crémerie fromagerie Gestion d’une fromagerie. Accueil clients. Faire du sourcing, les commandes. 44

Juriste certifiée DPO Création d’une méthodologie de mise en conformité RGPD. Création d’un label. Responsable labellisation 86

Chargée d'affaires entreprise 75

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Ecole d'avocat - CAPA 86

Concours de la fonction publique Magistrature 99

Autre Ecole d'avocat - CAPA 86

Autre Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). 59

Droit des propriétés intellectuelles

Droit des propriétés intellectuelles

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Droit de la propriété intellectuelle

Droit de la recherche et valorisation de l'innovation

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Droit de la propriété intellectuelle (suite)


