FLASH INFO’
Devenir des diplômés de master de formation continue, promotion 2015-2016 : observations des évolutions professionnelles à trois moments (avant le M2, 9 mois après, 30
mois après)
Les résultats ci-après sont issus d’un suivi post-diplôme des diplômés de formation continue de
master de la promotion 2015-2016 (173 personnes interrogées). Ce suivi a été effectué via deux
enquêtes par questionnaire. La première a été réalisée 9 mois après l’obtention du diplôme. Elle
interroge la situation à cette date mais également la situation avant le retour en formation. Le
taux de participation est de 68 % (117 répondants). La deuxième enquête a été réalisée 30 mois
après l’obtention du diplôme, auprès de la même promotion, avec pour date de référence le 1er
décembre 2018. Le taux de participation est de 75 % (130 répondants).
Rappel caractéristiques des répondants :
Sexe : 56 % de femmes / 44 % d’hommes
Régime d’inscription : 96 % en formation continue / 4% en contrat de professionnalisation
Nationalité : 96 % française / 4% étrangère
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Le taux d’insertion est calculé sur
les actifs (strictement en emploi ou
strictement en recherche d’emploi).
30 mois après l’obtention du diplôme, 96 % des diplômés de master
de formation continue sont en emploi.
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Les données ci-après sont calculées pour les répondants strictement en emploi. Effectif avant le M2 et à
9 mois = 105 / Effectif à 30 mois = 126

Revenu net mensuel en euros
Avant le M2
moyenne = 2098 / médiane 2000
9 mois après
moyenne = 2398 / médiane 2300

30 mois après
moyenne = 2646 / médiane 2400

Lieu de l’emploi
Avant le M2
Région Centre-Val de Loire : 64 %
(dont 42 % en Indre-et-Loire)
9 mois après
Région Centre-Val de Loire = 62 %
(dont 35 % Indre-et-Loire )
30 mois après
Région Centre-Val de Loire = 55 %
(dont 35 % Indre-et-Loire )
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Au regard de votre situation actuelle, la formation
suivie vous a-t-elle permis une évolution professionnelle positive ?

Contact : cape@univ-tours.fr
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