
Nb % Taux d'insertion à 18 mois * :

Inscrits : 50 Taux d'insertion à 30 mois * :

Diplômés : 48 96%

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% 15 79%

CDD 5 36% 4 21%

Nb % Contrat spécifique au doctorat - - -  - 

Sexe Autres contrats - - - -

Hommes 11 34% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 21 66% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 12 86% 17 89%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 2 14% 2 11%

Initiale (classique à temps plein) 26 81% Employé, ouvrier, cat.C - - - -

Continue * 1 3%

Apprentissage 3 9% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 1 3% Effectifs concernés

Contrat professionnel 1 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 12 63%

Nb % Fonction publique 1 5%

Formation suivie 12 Org. non lucratif ou association - -

Doctorat -  - Entreprise publique - -

Master 2 -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 4 21%

Autres formations 6  - Autres 2 11%

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 6  - Nouvelle-Aquitaine 10 53%

Ile de France -  - Ile de France 8 42%

Autres régions -  - Autres régions 1 5%

Etranger -  - 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

1 900 €

A 30 mois

nd

Master 2
Domaine : Droit, Economie, Gestion

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

Mention : Droit des affaires

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

90%

93%

A 18 mois

nd

11 15

nd

2 294 €

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

5

6

2

19

5

12

1

14

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

100% 100%

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

Juriste contentieux 94

Avocat collaborateur libéral Rédaction d'actes (procédure et contrats). Conseil. Contentieux. Plaidoiries 79

Directeur adjoint de cabinet 17

Juriste Aide aux entreprises 79

Juriste droit des sociétés 75

Juriste d’affaires
Rédaction contrats (distribution, propriété intellectuelle…). Veille juridique, planification des stratégies de mise en conformité aux lois applicables, mise en œuvre de procédures 
(compliance, données personnelles…). Gestion des contentieux commerciaux/propriété intellectuelle. Accompagnement juridique des projets commerciaux, digitaux…

87

Avocat - Collaboratrice Spécialisation restructuring/traitement des difficultés d'entreprises 75

Avocat Conseil en fusion acquisition 75

Avocate Recherche juridique, rédaction de mémo, assistance, endroit fiscal 75

Juriste Rédaction de conclusions et procédures 86

Avocat Droit de société et de fiscalité. Exclusivement dans le conseil: restructuration, fiscalité des entreprise, TVA, aide à la déclaration 94

Avocat Gérer les dossiers clients. 49

Juriste Rédiger des actes, suivi de dossier avec les clients, recherches. 75

Juriste en finance durable 75

Cadre admistrative en vente de vin et spiriteux Douanière. Processus de distillation. Traçabilité. Enregistrement des données. Respecter les normes environnementales 17

Juriste
Interventions sur la partie export rédaction et négociation de contrats. Conformité liquide. Conformation packaging. (France, EU, Internationale). Contrats et conseils auprès des marques 
françaises. Interventions également sur le marketing digital, qualité et veille réglementaire.

16

Contrat en droit français et européen

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Droit des affaires

Droit de l'entreprise et des affaires - DJCE

Droit, gestion et commerce des spiritueux



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Formatrice vins et spiritueux, animatrice en négoce Formation sur l'animation de dégustation, formation de porteurs de projets. Prestations : relation adhérent, mise à jour de la base de données 16

Commercial export Contact avec les clients. Présentation des produits. Négociation. Service après-vente 16

Shop manager management d'une équipe de 10 personnes, développer un chiffre d'affaires, former et recruter des collaborateurs et gérer un flagship. 16

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Diplôme d'Université Diplome d'avocat CRSPA 86

Autre Ecole d'avocat - CAPA 86

Autre Ecole d'avocat - CAPA 86

Autre Preparation au concours d'avocat (CRFPA) 86

Autre Ecole d'avocat - CAPA 86

Autre Ecole d'avocat - CAPA 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Droit des affaires

Droit, gestion et commerce des spiritueux

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Droit des affaires

Contrat en droit français et européen

Droit de l'entreprise et des affaires - DJCE


