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Données établissement 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Université de La Réunion 

 

Effectif total : 691 
Part des étudiants type : (58%)* 

Taux de réponse :  
73%  (73%)* 

Part des femmes : 67% 
Part des boursiers : 34% 

Age moyen : 26,2 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 26% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 80%                              à 30 mois : 83% 
                  (85%)*                                                         (86%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2158€ 
(2000€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 8% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,7 mois 
(4,3 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 38% (44%)*        CDD : 21% (24%)*         Fonctionnaire : 35% (30%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 4 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 63% (57%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 19% (23%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 30%  Fonction publique : 53% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 49%     
 Act. financières et d'assurance : 10% 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 7% 
 Santé hum. et action sociale : 6% 

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 32% 
 Candidature spontanée : 24% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 15% 
 Connaissances personnelles : 10% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

65% (64%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

72% (71%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

64% (64%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

86% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

MASTER LMD 

 

Effectif total : 442 
Part des étudiants type : (55%)* 

Taux de réponse :  
71%  (72%)* 

Part des femmes : 62% 
Part des boursiers : 40% 

Age moyen : 26,4 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 29% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 76%                              à 30 mois : 78% 
                  (81%)*                                                         (80%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1900€ 
(1800€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 11% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

5,1 mois 
(5,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 59% (70%)*        CDD : 21% (24%)*         Fonctionnaire : 10% (3%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 8 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 48% (38%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 28% (36%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 49%  Fonction publique : 27% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 18%     
 Act. financières et d'assurance : 18% 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 11% 
 Santé hum. et action sociale : 9% 

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 25% 
 Candidature spontanée : 24% 
 Connaissances personnelles : 14% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 11% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

61% (60%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

73% (71%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

61% (61%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

81% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

MASTER ENS 

 

Effectif total : 249 
Part des étudiants type : (63%)* 

Taux de réponse :  
77%  (74%)* 

Part des femmes : 78% 
Part des boursiers : 24% 

Age moyen : 25,8 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 23% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 88%                              à 30 mois : 92% 
                  (91%)*                                                         (96%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2600€ 
(2600€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 4% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,0 mois 
(3,3 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 9% (12%)*        CDD : 20% (23%)*         Fonctionnaire : 69% (63%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -3 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 83% (79%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 7% (8%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 3%  Fonction publique : 89% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 92%     
 Act. de services adm. et de soutien : 2% 
 Santé hum. et action sociale : 2% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 67% 
 Candidature spontanée : 24% 
 Connaissances personnelles : 5% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

70% (68%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

71% (70%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (67%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

93% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Arts Lettres et Langues 

 

Effectif total : 92 
Part des étudiants type : (53%)* 

Taux de réponse :  
74%  (71%)* 

Part des femmes : 88% 
Part des boursiers : 43% 

Age moyen : 26,5 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 24% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 74%                              à 30 mois : 76% 
                  (74%)*                                                         (74%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2166€ 
(2200€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 14% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

7,3 mois 
(4,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 13% (12%)*        CDD : 29% (42%)*         Fonctionnaire : 48% (42%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -1 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 71% (65%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 12% (15%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 12%  Fonction publique : 77% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 87%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 6% 
 Act. de services adm. et de soutien : 4% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 45% 
 Candidature spontanée : 33% 
 Grâce à un responsable pédagogique ou des anciens étudiants : 6% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

65% (67%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

70% (68%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

65% (66%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

67% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Droit Economie 
 et Gestion 

 

Effectif total : 252 
Part des étudiants type : (56%)* 

Taux de réponse :  
70%  (72%)* 

Part des femmes : 68% 
Part des boursiers : 30% 

Age moyen : 27,2 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 23% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 87%                              à 30 mois : 87% 
                  (90%)*                                                         (88%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1955€ 
(1810€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 9% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,3 mois 
(4,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 72% (83%)*        CDD : 15% (13%)*         Fonctionnaire : 8% (1%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 7 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 36% (25%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 32% (38%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 59%  Fonction publique : 18% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 27%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 14% 
 Santé hum. et action sociale : 12% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 27% 
 Candidature spontanée : 23% 
 Connaissances personnelles : 17% 
 Organisme spécialisé : 10% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

62% (61%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

74% (75%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

61% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

87% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Sciences Humaines et 
Sociales 

 

Effectif total : 181 
Part des étudiants type : (62%)* 

Taux de réponse :  
80%  (78%)* 

Part des femmes : 83% 
Part des boursiers : 20% 

Age moyen : 26,4 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 24% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 90%                              à 30 mois : 88% 
                  (95%)*                                                         (91%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2600€ 
(2600€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 4% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

2,6 mois 
(2,9 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 11% (15%)*        CDD : 19% (20%)*         Fonctionnaire : 68% (65%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 5 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 83% (83%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 7% (9%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 4%  Fonction publique : 87% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 89%     
 Information et communication : 3% 
 Santé hum. et action sociale : 2% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 70% 
 Candidature spontanée : 18% 
 Connaissances personnelles : 6% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

69% (68%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

69% (69%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (67%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

96% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Sciences, Technologies 
et Santé 

 

Effectif total : 166 
Part des étudiants type : (58%)* 

Taux de réponse :  
72%  (68%)* 

Part des femmes : 39% 
Part des boursiers : 49% 

Age moyen : 24,1 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 35% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 62%                              à 30 mois : 76% 
                  (68%)*                                                         (83%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1900€ 
(1900€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 6% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

6,3 mois 
(6,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 32% (36%)*        CDD : 28% (36%)*         Fonctionnaire : 26% (20%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 2 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 74% (67%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 18% (24%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 29%  Fonction publique : 50% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 44%     
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 16% 
 Construction : 10% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 29% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 23% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 17% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 13% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

65% (61%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

73% (70%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

65% (63%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

82% 
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Données par composante 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Institut National Supérieur du 
Professorat et de l'Education 

 

Effectif total : 249 
Part des étudiants type : (63%)* 

Taux de réponse :  
77%  (74%)* 

Part des femmes : 78% 
Part des boursiers : 24% 

Age moyen : 25,8 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 23% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 88%                              à 30 mois : 92% 
                  (91%)*                                                         (96%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2600€ 
(2600€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 4% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,0 mois 
(3,3 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 9% (12%)*        CDD : 20% (23%)*         Fonctionnaire : 69% (63%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -3 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 83% (79%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 7% (8%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 3%  Fonction publique : 89% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 92%     
 Act. de services adm. et de soutien : 2% 
 Santé hum. et action sociale : 2% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 67% 
 Candidature spontanée : 24% 
 Connaissances personnelles : 5% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

70% (68%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

71% (70%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (67%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

93% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Direction de la Formation  
Tout au Long de la Vie  

 

Effectif total : 23 
Part des étudiants type : (91%)* 

Taux de réponse :  
78%  (81%)* 

Part des femmes : 70% 
Part des boursiers : 0% 
Age moyen : 24,3 ans 

Part des diplômés poursuivant des études 
après le Master : 0% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 94%                              à 30 mois : 89% 
                  (94%)*                                                         (88%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1781€ 
(1840,5€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -6% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,6 mois 
(4,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 94% (100%)*        CDD : 6% (0%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 5 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 19% (13%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 31% (33%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 69%  Fonction publique : 6% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 94%     
 Enseignement : 6% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 60% 
 Candidature spontanée : 20% 
 Connaissances personnelles : 13% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

63% (62%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

75% (74%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

55% (56%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

94% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Institut d'Administration  
des Entreprises 

 

Effectif total : 142 
Part des étudiants type : (52%)* 

Taux de réponse :  
70%  (74%)* 

Part des femmes : 75% 
Part des boursiers : 18% 

Age moyen : 29,7 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 17% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 90%                              à 30 mois : 88% 
                  (93%)*                                                         (89%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2100€ 
(1830€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 16% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

3,0 mois 
(2,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 75% (86%)*        CDD : 7% (10%)*         Fonctionnaire : 11% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 5 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 39% (24%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 30% (41%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 64%  Fonction publique : 15% 

  
Domaine d’activité : 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 23%  
 Santé hum. et action sociale : 18% 
 Act. financières et d'assurance : 14% 
 Information et communication : 8% 

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 29% 
 Candidature spontanée : 24% 
 Connaissances personnelles : 19% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

63% (63%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

75% (75%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 
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Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

61% (61%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

89% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

UFR Droit et Economie 

 

Effectif total : 87 
Part des étudiants type : (52%)* 

Taux de réponse :  
67%  (64%)* 

Part des femmes : 55% 
Part des boursiers : 59% 

Age moyen : 23,9 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 41% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 79%                              à 30 mois : 84% 
                  (83%)*                                                         (86%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1830€ 
(1800€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 14% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

6,7 mois 
(6,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 59% (68%)*        CDD : 33% (28%)*         Fonctionnaire : 4% (4%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 13 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 37% (32%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 37% (36%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 47%  Fonction publique : 27% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 31%     
 Adm. publique : 16% 
 Autres act. de services : 12% 
 Enseignement : 8% 

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 23% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 23% 
 Connaissances personnelles : 17% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 15% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

58% (57%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

74% (74%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

61% (62%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

82% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

UFR Lettres  
et Sciences Humaines 

 

Effectif total : 51 
Part des étudiants type : (47%)* 

Taux de réponse :  
71%  (71%)* 

Part des femmes : 75% 
Part des boursiers : 61% 

Age moyen : 24,9 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 50% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 61%                              à 30 mois : 47% 
                  (71%)*                                                         (35%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1673€ 
(1500€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 12% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

6,7 mois 
(6,8 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 12% (17%)*        CDD : 35% (67%)*         Fonctionnaire : 24% (17%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 12 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 53% (50%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 18% (33%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 18%  Fonction publique : 59% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 53%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 18% 
 Information et communication : 18% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 25% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 19% 
 Grâce à un responsable pédagogique ou des anciens étudiants : 19% 
 Connaissances personnelles : 13% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

55% (58%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

64% (61%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

60% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

76% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

UFR Santé 

 

Effectif total : 11 
Part des étudiants type : (36%)* 

Taux de réponse :  
64%  (50%)* 

Part des femmes : 82% 
Part des boursiers : 73% 

Age moyen : 23,7 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 57% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 57%                              à 30 mois : 57% 
                  (50%)*                                                         (50%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1432,5€ 
(1444€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 1% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

9,3 mois 
(15,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 0% (0%)*        CDD : 50% (100%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 50% (0%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 100% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 75%     
 Adm. publique : 25% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 50% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 25% 
 Connaissances personnelles : 25% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

60% (20%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

64% (55%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

UFR Sciences de l'Homme  
et de l'Environnement 

 

Effectif total : 71 
Part des étudiants type : (52%)* 

Taux de réponse :  
73%  (70%)* 

Part des femmes : 49% 
Part des boursiers : 44% 

Age moyen : 26,6 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 21% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 67%                              à 30 mois : 69% 
                  (73%)*                                                         (65%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1700€ 
(1790€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 1% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

5,5 mois 
(5,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 47% (59%)*        CDD : 28% (41%)*         Fonctionnaire : 11% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 12 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 69% (59%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 22% (35%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 36%  Fonction publique : 28% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 33%     
 Construction : 22% 
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 11% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 23% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 23% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 17% 
 Organisme spécialisé : 14% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

66% (65%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

71% (68%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

63% (64%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

58% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

UFR Sciences et Technologies 

 

Effectif total : 57 
Part des étudiants type : (63%)* 

Taux de réponse :  
77%  (75%)* 

Part des femmes : 33% 
Part des boursiers : 51% 

Age moyen : 24,1 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 36% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 55%                              à 30 mois : 80% 
                  (63%)*                                                         (93%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1735€ 
(1835€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 14% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

6,9 mois 
(7,1 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 43% (44%)*        CDD : 29% (36%)*         Fonctionnaire : 11% (8%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 8 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 77% (72%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 23% (28%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 43%  Fonction publique : 40% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 34%     
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 29% 
 Information et communication : 11% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 32% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 26% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 15% 
 Grâce à un responsable pédagogique ou des anciens étudiants : 9% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

59% (57%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

77% (72%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62% (61%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

80% 



Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Données par mention du  
Domaine Arts, Lettres et 

Langues 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Arts, Lettres et Langues 

 

Effectif total : 92 
Part des étudiants type : (53%)* 

Taux de réponse :  
74%  (71%)* 

Part des femmes : 88% 
Part des boursiers : 43% 

Age moyen : 26,5 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 24% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 74%                              à 30 mois : 76% 
                  (74%)*                                                         (74%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2166€ 
(2200€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 14% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

7,3 mois 
(4,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 13% (12%)*        CDD : 29% (42%)*         Fonctionnaire : 48% (42%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -1 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 71% (65%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 12% (15%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 12%  Fonction publique : 77% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 87%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 6% 
 Act. de services adm. et de soutien : 4% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 45% 
 Candidature spontanée : 33% 
 Grâce à un responsable pédagogique ou des anciens étudiants : 6% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

65% (67%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

70% (68%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

65% (66%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

67% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Français  
Langue Etrangère 

 

Effectif total : 14 
Part des étudiants type : (29%)* 

Taux de réponse :  
86%  (75%)* 

Part des femmes : 93% 
Part des boursiers : 14% 

Age moyen : 34,6 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 8% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 83%                              à 30 mois : 83% 
                  (100%)*                                                         (67%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1780€ 
(2390€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 2% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

3,5 mois 
(1,7 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 40% (50%)*        CDD : 20% (50%)*         Fonctionnaire : 30% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 20 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 80% (100%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 10% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 20%  Fonction publique : 50% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 80%     
 Santé hum. et action sociale : 10% 
 Act. de services adm. et de soutien : 10% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 30% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 20% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 10% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

65% (75%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

77% (83%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

63% (73%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

10% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Langues, Littératures  
et Civilisations Etrangères et  

Régionales - parcours monde Anglophones 

 

Effectif total : 16 
Part des étudiants type : (38%)* 

Taux de réponse :  
69%  (67%)* 

Part des femmes : 63% 
Part des boursiers : 50% 

Age moyen : 25,8 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 45% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 55%                              à 30 mois : 45% 
                  (50%)*                                                         (25%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1700€ 
(930€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 3% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

3,9 mois 
(3,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 20% (0%)*        CDD : 0% (0%)*         Fonctionnaire : 60% (100%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 13 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 40% (0%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 20% (100%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 40%  Fonction publique : 60% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 60%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 40% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 50% 
 Candidature spontanée : 25% 
 Connaissances personnelles : 25% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

42% (40%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

73% (70%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

53% (27%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

60% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Lettres 

 

Effectif total : 1 
Part des étudiants type : (0%)* 

Taux de réponse :  
100%   

Part des femmes : 100% 
Part des boursiers : 100% 

Age moyen : 23,0 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 100% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 100%                              à 30 mois : 100% 
    

Salaire mensuel  
net médian : 

1400€ 
Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 0% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

2,0 mois 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 0%         CDD : 0%         Fonctionnaire : 0%  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 100% ( %)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0% ( %)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 100% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 100%     
   
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Grâce à un responsable pédagogique ou des anciens étudiants : 100% 
   
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

80%  

Taux de satisfaction 
de la formation : 

70%  

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

0%  

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master MEEF - 2nd degré 
(Allemand, Anglais, Espagnol, 

Lettres Modernes) 

 

Effectif total : 54 
Part des étudiants type : (67%)* 

Taux de réponse :  
74%  (72%)* 

Part des femmes : 94% 
Part des boursiers : 43% 

Age moyen : 24,5 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 20% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 75%                              à 30 mois : 83% 
                  (77%)*                                                         (85%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2300€ 
(2500€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 5% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

9,4 mois 
(5,3 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 6% (9%)*        CDD : 33% (41%)*         Fonctionnaire : 58% (45%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -10 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 76% (68%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 9% (14%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 6%  Fonction publique : 88% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 94%     
   
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 58% 
 Candidature spontanée : 36% 
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

70% (69%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

69% (69%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (68%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

85% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Sciences du langage 

 

Effectif total : 7 
Part des étudiants type : (43%)* 

Taux de réponse :  
57%  (67%)* 

Part des femmes : 86% 
Part des boursiers : 86% 

Age moyen : 28,1 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 25% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 75%                              à 30 mois : 75% 
                  (50%)*                                                         (50%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1200€ 
(1250€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 0% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

5,5 mois 
(2,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 0% (0%)*        CDD : 67% (100%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 33% (0%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 33% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 67% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 67%     
 Adm. publique : 33% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 33% 
 Connaissances personnelles : 33% 
 Grâce à un responsable pédagogique ou des anciens étudiants : 33% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

53% (40%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

58% (30%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

67% 



Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Données par mention du  
Domaine Droit, Economie et 

Gestion 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Droit Economie 
 et Gestion 

 

Effectif total : 252 
Part des étudiants type : (56%)* 

Taux de réponse :  
70%  (72%)* 

Part des femmes : 68% 
Part des boursiers : 30% 

Age moyen : 27,2 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 23% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 87%                              à 30 mois : 87% 
                  (90%)*                                                         (88%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1955€ 
(1810€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 9% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,3 mois 
(4,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 72% (83%)*        CDD : 15% (13%)*         Fonctionnaire : 8% (1%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 7 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 36% (25%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 32% (38%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 59%  Fonction publique : 18% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 27%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 14% 
 Santé hum. et action sociale : 12% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 27% 
 Candidature spontanée : 23% 
 Connaissances personnelles : 17% 
 Organisme spécialisé : 10% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

62% (61%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

74% (75%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

61% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

87% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Comptabilité- 
Contrôle-Audit 

 

Effectif total : 26 
Part des étudiants type : (85%)* 

Taux de réponse :  
85%  (86%)* 

Part des femmes : 69% 
Part des boursiers : 50% 

Age moyen : 23,8 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 14% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 100%                              à 30 mois : 100% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1810€ 
(1855€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 13% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

2,5 mois 
(2,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 91% (89%)*        CDD : 9% (11%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -5 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 23% (26%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 41% (42%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 91%  Fonction publique : 0% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 45%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 23% 
 Autres act. de services : 9% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 50% 
 Connaissances personnelles : 27% 
 Organisme spécialisé : 14% 
 Candidature spontanée : 9% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

67% (66%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

80% (79%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

61% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

95% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Droit des Affaires 

 

Effectif total : 12 
Part des étudiants type : (42%)* 

Taux de réponse :  
92%  (80%)* 

Part des femmes : 67% 
Part des boursiers : 83% 

Age moyen : 22,8 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 55% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 91%                              à 30 mois : 73% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2000€ 
(1800€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 29% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

12,4 mois 
(21,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 88% (100%)*        CDD : 13% (0%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 7 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 63% (50%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 13% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 88%  Fonction publique : 13% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 50%     
 Act. immobilières : 13% 
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 13% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 50% 
 Candidature spontanée : 25% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 13% 
 Grâce à un responsable pédagogique ou des anciens étudiants : 12% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

71% (80%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

90% (88%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

58% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

88% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Droit du Patrimoine 

 

Effectif total : 20 
Part des étudiants type : (25%)* 

Taux de réponse :  
50%  (40%)* 

Part des femmes : 65% 
Part des boursiers : 20% 

Age moyen : 25,7 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 60% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 100%                              à 30 mois : 90% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2450€ 
(1850€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 11% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

2,0 mois 
(2,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 78% (100%)*        CDD : 22% (0%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 27 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 22% (50%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 22% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 44%  Fonction publique : 11% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 22%     
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 22% 
 Autres act. de services : 22% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 56% 
 Connaissances personnelles : 33% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 11% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

58% (45%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

71% (85%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62% (53%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

78% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Droit Public 

 

Effectif total : 16 
Part des étudiants type : (38%)* 

Taux de réponse :  
69%  (83%)* 

Part des femmes : 63% 
Part des boursiers : 50% 

Age moyen : 24,3 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 64% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 64%                              à 30 mois : 82% 
                  (80%)*                                                         (80%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1800€ 
(2290,5€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 20% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

6,7 mois 
(1,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 11% (25%)*        CDD : 56% (50%)*         Fonctionnaire : 22% (25%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 4 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 33% (25%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 44% (50%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 22%  Fonction publique : 67% 

  
Domaine d’activité : 
 Adm. publique : 44%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 11% 
 Act. de services adm. et de soutien : 11% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 22% 
 Annonce via la presse écrite : 22% 
 Candidature spontanée : 11% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 11% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

58% (66%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

75% (80%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62% (68%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

78% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Economie appliquée 

 

Effectif total : 23 
Part des étudiants type : (65%)* 

Taux de réponse :  
74%  (67%)* 

Part des femmes : 39% 
Part des boursiers : 78% 

Age moyen : 23,1 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 29% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 76%                              à 30 mois : 94% 
                  (90%)*                                                         (90%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1725€ 
(1725€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 11% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

7,5 mois 
(6,2 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 44% (44%)*        CDD : 50% (56%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 12 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 31% (11%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 50% (56%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 19%  Fonction publique : 31% 

  
Domaine d’activité : 
 Adm. publique : 19%     
 Enseignement : 19% 
 Autres act. de services : 13% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 20% 
 Connaissances personnelles : 20% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 20% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

55% (48%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

65% (65%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62% (63%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

81% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Gestion des Ressources 
Humaines 

 

Effectif total : 21 
Part des étudiants type : (76%)* 

Taux de réponse :  
76%  (75%)* 

Part des femmes : 90% 
Part des boursiers : 0% 
Age moyen : 25,4 ans 

Part des diplômés poursuivant des études 
après le Master : 25% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 88%                              à 30 mois : 81% 
                  (92%)*                                                         (83%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2000€ 
(1905€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 10% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,9 mois 
(2,8 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 77% (90%)*        CDD : 8% (10%)*         Fonctionnaire : 15% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 20 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 31% (10%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 46% (60%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 62%  Fonction publique : 15% 

  
Domaine d’activité : 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 15%  
 Enseignement : 15% 
 Santé hum. et action sociale : 15% 
 Information et communication : 15% 

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 31% 
 Candidature spontanée : 23% 
 Organisme spécialisé : 23% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

66% (65%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

83% (81%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62% (59%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

92% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Management  
et Administration des Entreprises 

 

Effectif total : 31 
Part des étudiants type : (29%)* 

Taux de réponse :  
71%  (67%)* 

Part des femmes : 65% 
Part des boursiers : 0% 
Age moyen : 34,7 ans 

Part des diplômés poursuivant des études 
après le Master : 18% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 82%                              à 30 mois : 86% 
                  (83%)*                                                         (83%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2700€ 
(2300€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 8% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,0 mois 
(0,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 79% (100%)*        CDD : 5% (0%)*         Fonctionnaire : 5% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 6 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 47% (40%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 32% (60%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 58%  Fonction publique : 16% 

  
Domaine d’activité : 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 21%  
 Adm. publique : 16% 
 Autres act. de services : 16% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 44% 
 Evènement participé (job dating, salon,…) : 17% 
 Annonce via la presse écrite : 11% 
 Connaissances personnelles : 11% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

60% (58%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

77% (72%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

60% (65%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Management sectoriel 

 

Effectif total : 30 
Part des étudiants type : (7%)* 

Taux de réponse :  
47%  (0%)* 

Part des femmes : 70% 
Part des boursiers : 0% 
Age moyen : 38,6 ans 

Part des diplômés poursuivant des études 
après le Master : 7% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 100%                              à 30 mois : 100% 
   

Salaire mensuel  
net médian : 

3100€ 
Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 3% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

0,5 mois 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 43%        CDD : 0%          Fonctionnaire : 50%   
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 7 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 86%  
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 7%  

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 21%  Fonction publique : 50% 

  
Domaine d’activité : 
 Santé hum. et action sociale : 86%     
   
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Connaissances personnelles : 36% 
 Candidature spontanée : 29% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 14% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 14% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

66%  

Taux de satisfaction 
de la formation : 

67%  

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62%  

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

93% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Marketing, Vente 

 

Effectif total : 14 
Part des étudiants type : (86%)* 

Taux de réponse :  
71%  (67%)* 

Part des femmes : 86% 
Part des boursiers : 29% 

Age moyen : 23,9 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 10% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 90%                              à 30 mois : 80% 
                  (88%)*                                                         (75%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1700€ 
(1600€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 0% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

1,6 mois 
(2,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 88% (83%)*        CDD : 13% (17%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 9 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 25% (33%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 13% (17%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 88%  Fonction publique : 0% 

  
Domaine d’activité : 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 38%  
 Industrie : 13% 
 Santé hum. et action sociale : 13% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 33% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 33% 
 Organisme spécialisé : 17% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

50% (55%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

77% (80%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

57% (61%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

88% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Monnaie, Banque,  
Finance, Assurance 

 

Effectif total : 39 
Part des étudiants type : (90%)* 

Taux de réponse :  
69%  (71%)* 

Part des femmes : 62% 
Part des boursiers : 28% 

Age moyen : 23,9 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 0% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 85%                              à 30 mois : 85% 
                  (84%)*                                                         (84%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1880€ 
(1880€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -1% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,2 mois 
(4,1 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 96% (100%)*        CDD : 4% (0%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 13 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 26% (24%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 35% (33%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 78%  Fonction publique : 4% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. financières et d'assurance : 96%     
   
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 59% 
 Connaissances personnelles : 14% 
 Candidature spontanée : 14% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

60% (60%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

74% (74%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

57% (57%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

91% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Tourisme 

 

Effectif total : 20 
Part des étudiants type : (65%)* 

Taux de réponse :  
80%  (77%)* 

Part des femmes : 85% 
Part des boursiers : 40% 

Age moyen : 24,9 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 25% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 81%                              à 30 mois : 75% 
                  (90%)*                                                         (90%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1500€ 
(1550€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 7% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

3,5 mois 
(4,1 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 67% (67%)*        CDD : 8% (11%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -3 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 17% (22%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 25% (22%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 58%  Fonction publique : 8% 

  
Domaine d’activité : 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 50%  
 Adm. publique : 8% 
 Information et communication : 8% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 43% 
 Organisme spécialisé : 29% 
 Connaissances personnelles : 14% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

64% (61%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

61% (57%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

65% (63%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

50% 



Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Données par mention du  
Domaine Sciences Humaines et 

Sociales 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Sciences Humaines et 
Sociales 

 

Effectif total : 181 
Part des étudiants type : (62%)* 

Taux de réponse :  
80%  (78%)* 

Part des femmes : 83% 
Part des boursiers : 20% 

Age moyen : 26,4 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 24% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 90%                              à 30 mois : 88% 
                  (95%)*                                                         (91%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2600€ 
(2600€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 4% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

2,6 mois 
(2,9 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 11% (15%)*        CDD : 19% (20%)*         Fonctionnaire : 68% (65%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 5 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 83% (83%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 7% (9%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 4%  Fonction publique : 87% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 89%     
 Information et communication : 3% 
 Santé hum. et action sociale : 2% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 70% 
 Candidature spontanée : 18% 
 Connaissances personnelles : 6% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

69% (68%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

69% (69%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (67%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

96% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Géographie,  
Aménagement, Environnement et 

Développement 

 

Effectif total : 8 
Part des étudiants type : (63%)* 

Taux de réponse :  
63%  (40%)* 

Part des femmes : 63% 
Part des boursiers : 50% 

Age moyen : 24,6 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 60% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 60%                              à 30 mois : 60% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1800€ 
(1885€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 3% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

8,3 mois 
(6,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 0% (0%)*        CDD : 100% (100%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 67% (100%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 33% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 33%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 33% 
 Autres act. de services : 33% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 33% 
 Organisme spécialisé : 33% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 33% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

60% (70%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

60% (65%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

67% (70%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Histoire 

 

Effectif total : 6 
Part des étudiants type : (33%)* 

Taux de réponse :  
67%  (100%)* 

Part des femmes : 83% 
Part des boursiers : 83% 

Age moyen : 24,0 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 50% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 0%                              à 30 mois : 0% 
                  (0%)*                                                         (0%)* 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

0,0 mois 
(0,0 mois)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

68% (75%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Information-
Communication 

 

Effectif total : 13 
Part des étudiants type : (62%)* 

Taux de réponse :  
85%  (88%)* 

Part des femmes : 85% 
Part des boursiers : 54% 

Age moyen : 23,0 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 55% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 82%                              à 30 mois : 45% 
                  (100%)*                                                         (29%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2000€ 
(1673€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 38% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

9,4 mois 
(10,4 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 20% (50%)*        CDD : 20% (50%)*         Fonctionnaire : 20% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 28 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 60% (50%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 20% (50%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 20%  Fonction publique : 60% 

  
Domaine d’activité : 
 Information et communication : 60%     
 Enseignement : 40% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 20% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 20% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 20% 
 Evènement participé (job dating, salon,…) : 20% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

62% (65%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

58% (59%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

61% (67%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

80% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master MEEF - 1er degré -  
parcours professeur des écoles 

 

Effectif total : 110 
Part des étudiants type : (72%)* 

Taux de réponse :  
81%  (81%)* 

Part des femmes : 85% 
Part des boursiers : 9% 
Age moyen : 25,7 ans 

Part des diplômés poursuivant des études 
après le Master : 11% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 99%                              à 30 mois : 100% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2615€ 
(2600€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 1% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

1,7 mois 
(2,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 10% (14%)*        CDD : 9% (9%)*         Fonctionnaire : 81% (77%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 1 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 89% (86%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 6% (8%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 1%  Fonction publique : 93% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 98%     
   
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 88% 
 Candidature spontanée : 8% 
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

70% (68%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

68% (69%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (67%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

99% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master MEEF - 1er degré -  
parcours recherche en éducation 

 

Effectif total : 11 
Part des étudiants type : (45%)* 

Taux de réponse :  
73%  (40%)* 

Part des femmes : 82% 
Part des boursiers : 36% 

Age moyen : 33,5 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 38% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 88%                              à 30 mois : 88% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2747€ 
(1726€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 6% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

0,4 mois 
(1,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 0% (0%)*        CDD : 29% (100%)*         Fonctionnaire : 71% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 86% (50%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 14% (50%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 86% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 86%     
 Adm. publique : 14% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 43% 
 Candidature spontanée : 43% 
 Connaissances personnelles : 14% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

69% (60%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

89% (85%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

67% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master MEEF - 2nd degré 
(Histoire-Géographie) 

 

Effectif total : 10 
Part des étudiants type : (60%)* 

Taux de réponse :  
80%  (83%)* 

Part des femmes : 60% 
Part des boursiers : 30% 

Age moyen : 25,8 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 50% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 63%                              à 30 mois : 88% 
                  (60%)*                                                         (80%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1800€ 
(1650€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -18% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

3,5 mois 
(5,4 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 0% (0%)*        CDD : 71% (75%)*         Fonctionnaire : 29% (25%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 8 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 86% (100%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 14% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 14%  Fonction publique : 86% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 86%     
 Act. financières et d'assurance : 14% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 86% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 14% 
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

73% (80%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

69% (62%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

70% (73%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

86% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master MEEF -  
Encadrement éducatif 

 

Effectif total : 15 
Part des étudiants type : (47%)* 

Taux de réponse :  
73%  (71%)* 

Part des femmes : 93% 
Part des boursiers : 27% 

Age moyen : 26,3 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 45% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 91%                              à 30 mois : 91% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1850€ 
(1513€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 15% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

2,8 mois 
(0,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 20% (40%)*        CDD : 40% (40%)*         Fonctionnaire : 40% (20%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 10 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 60% (40%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 10% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 10%  Fonction publique : 90% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 90%     
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 10% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 30% 
 Candidature spontanée : 30% 
 Connaissances personnelles : 30% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

62% (56%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

75% (84%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (69%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

80% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master MEEF - Pratiques  
et Ingénierie de la formation 

 

Effectif total : 8 
Part des étudiants type : (13%)* 

Taux de réponse :  
100%  (100%)* 

Part des femmes : 88% 
Part des boursiers : 0% 
Age moyen : 35,5 ans 

Part des diplômés poursuivant des études 
après le Master : 25% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 88%                              à 30 mois : 75% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2400€ 
(2400€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 5% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

2,6 mois 
(2,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 33% (0%)*        CDD : 17% (0%)*         Fonctionnaire : 33% (100%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 9 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 67% (100%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 17%  Fonction publique : 50% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 33%     
 Santé hum. et action sociale : 33% 
 Information et communication : 17% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 40% 
 Candidature spontanée : 40% 
 Connaissances personnelles : 20% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

73% (80%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

73% (100%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (80%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Données par mention du  
Domaine Sciences Technologies 

et Santé 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Domaine Sciences, Technologies 
et Santé 

 

Effectif total : 166 
Part des étudiants type : (58%)* 

Taux de réponse :  
72%  (68%)* 

Part des femmes : 39% 
Part des boursiers : 49% 

Age moyen : 24,1 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 35% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 62%                              à 30 mois : 76% 
                  (68%)*                                                         (83%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1900€ 
(1900€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 6% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

6,3 mois 
(6,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 32% (36%)*        CDD : 28% (36%)*         Fonctionnaire : 26% (20%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 2 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 74% (67%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 18% (24%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 29%  Fonction publique : 50% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 44%     
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 16% 
 Construction : 10% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 29% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 23% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 17% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 13% 

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

65% (61%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

73% (70%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

65% (63%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

82% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Biodiversité et  
Ecosystèmes Tropicaux 

 

Effectif total : 31 
Part des étudiants type : (58%)* 

Taux de réponse :  
68%  (56%)* 

Part des femmes : 65% 
Part des boursiers : 61% 

Age moyen : 23,3 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 52% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 29%                              à 30 mois : 52% 
                  (40%)*                                                         (60%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1480,5€ 
(2000€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -3% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

5,8 mois 
(3,5 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 9% (17%)*        CDD : 27% (33%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -8 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 73% (83%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 27% (17%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 18%  Fonction publique : 55% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 45%     
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 45% 
 Agriculture, sylviculture et pêche : 9% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 30% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 20% 
 Candidature spontanée : 20% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

62% (59%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

75% (70%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

62% (62%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

82% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Biologie-Santé 

 

Effectif total : 11 
Part des étudiants type : (36%)* 

Taux de réponse :  
64%  (50%)* 

Part des femmes : 82% 
Part des boursiers : 73% 

Age moyen : 23,7 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 57% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 57%                              à 30 mois : 57% 
                  (50%)*                                                         (50%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1432,5€ 
(1444€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 1% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

9,3 mois 
(15,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 0% (0%)*        CDD : 50% (100%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 50% (0%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 100% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 75%     
 Adm. publique : 25% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 50% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 25% 
 Connaissances personnelles : 25% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

60% (20%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

64% (55%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

68% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Chimie 

 

Effectif total : 2 
Part des étudiants type : (0%)* 

Taux de réponse :  
100%   

Part des femmes : 100% 
Part des boursiers : 100% 

Age moyen : 23,0 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 50% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 50%                              à 30 mois : 100% 
 

Salaire mensuel  
net médian : 

1180,5€ 
Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -58% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

9,0 mois 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 50%         CDD : 0%          Fonctionnaire : 50%  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 100%  
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0%  

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 50% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 50%     
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 50% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 50% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 50% 
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

60%  

Taux de satisfaction 
de la formation : 

80% 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

60%  

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

50% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Energie 

 

Effectif total : 2 
Part des étudiants type : (50%)* 

Taux de réponse :  
50%  (100%)* 

Part des femmes : 0% 
Part des boursiers : 0% 
Age moyen : 26,5 ans 

Part des diplômés poursuivant des études 
après le Master : 0% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 100%                              à 30 mois : 100% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1600€ 
(1600€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 45% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

5,0 mois 
(5,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 100% (100%)*        CDD : 0% (0%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 100 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 100% (100%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 100%  Fonction publique : 0% 

  
Domaine d’activité : 
 Autres act. de services : 100%     
   
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 100% 
   
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

40% (40%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

80% (80%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

60% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Génie civil 

 

Effectif total : 20 
Part des étudiants type : (20%)* 

Taux de réponse :  
75%  (75%)* 

Part des femmes : 20% 
Part des boursiers : 20% 

Age moyen : 25,1 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 47% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 47%                              à 30 mois : 53% 
                  (67%)*                                                         (67%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

500€ 
(2310€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -33% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,8 mois 
(1,3 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 38% (50%)*        CDD : 25% (50%)*         Fonctionnaire : 13% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 21 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 88% (100%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 0% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 75%  Fonction publique : 25% 

  
Domaine d’activité : 
 Construction : 75%     
 Enseignement : 13% 
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 12% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 29% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 29% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 29% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

72% (75%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

79% (77%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

66% (73%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

38% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Informatique 

 

Effectif total : 25 
Part des étudiants type : (72%)* 

Taux de réponse :  
80%  (83%)* 

Part des femmes : 12% 
Part des boursiers : 48% 

Age moyen : 24,5 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 20% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 75%                              à 30 mois : 90% 
                  (73%)*                                                         (93%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1835€ 
(1835€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 22% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

7,8 mois 
(8,7 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 50% (50%)*        CDD : 39% (43%)*         Fonctionnaire : 11% (7%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 7 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 72% (64%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 28% (36%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 50%  Fonction publique : 39% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 33%     
 Information et communication : 22% 
 Commerce, transport, hébergement et restauration : 11% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 33% 
 Candidature spontanée : 28% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 17% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

59% (57%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

73% (69%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

63% (61%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

78% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master MEEF - 2nd degré  
(EPS, mathématiques, physique, 

chimie) 

 

Effectif total : 41 
Part des étudiants type : (59%)* 

Taux de réponse :  
68%  (58%)* 

Part des femmes : 34% 
Part des boursiers : 39% 

Age moyen : 23,5 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 43% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 75%                              à 30 mois : 89% 
                  (79%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2525€ 
(2250€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 5% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

5,3 mois 
(5,9 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 4% (0%)*        CDD : 20% (29%)*         Fonctionnaire : 72% (64%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : -15 points 

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 84% (79%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 4% (0%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 88% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 84%     
 Autres act. de services : 8% 
 Arts, spectacles et act. récréatives : 8% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 50% 
 Candidature spontanée : 38% 
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

71% (68%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

73% (75%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

71% (68%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

88% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Sciences de la Terre et 
des planètes, Environnement 

 

Effectif total : 8 
Part des étudiants type : (75%)* 

Taux de réponse :  
63%  (67%)* 

Part des femmes : 13% 
Part des boursiers : 63% 

Age moyen : 24,6 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 20% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 60%                              à 30 mois : 100% 
                  (50%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

2010€ 
(1847,5€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -4% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

8,6 mois 
(8,8 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 60% (50%)*        CDD : 20% (25%)*         Fonctionnaire : 20% (25%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 13 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 80% (75%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 20% (25%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 60%  Fonction publique : 20% 

  
Domaine d’activité : 
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 60%   
 Enseignement : 20% 
 Construction : 20% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 60% 
 Réussite à un concours de la fonction publique : 20% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 20% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

56% (55%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

72% (65%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

60% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master STAPS : Activité Physique 
Adaptée et Santé 

 

Effectif total : 8 
Part des étudiants type : (88%)* 

Taux de réponse :  
75%  (71%)* 

Part des femmes : 63% 
Part des boursiers : 63% 

Age moyen : 24,0 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 17% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 100%                              à 30 mois : 67% 
                  (100%)*                                                         (60%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1400,5€ 
(1380€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -1% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,5 mois 
(4,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 50% (67%)*        CDD : 25% (33%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 0 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 50% (33%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 50% (67%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 25% 

  
Domaine d’activité : 
 Enseignement : 50%     
 Santé hum. et action sociale : 25% 
 Agriculture, sylviculture et pêche : 25% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Organisme spécialisé : 50% 
 Candidature spontanée : 25% 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 25% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

58% (50%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

63% (68%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

57% (49%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master STAPS : Management du 
sport 

 

Effectif total : 3 
Part des étudiants type : (67%)* 

Taux de réponse :  
67%  (50%)* 

Part des femmes : 33% 
Part des boursiers : 33% 

Age moyen : 29,0 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 0% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 100%                              à 30 mois : 100% 
                  (100%)*                                                         (100%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1850€ 
(1700€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : -24% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

4,0 mois 
(6,0 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 100% (100%)*        CDD : 0% (0%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 50 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 50% (0%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 50% (100%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 0%  Fonction publique : 0% 

  
Domaine d’activité : 
 Santé hum. et action sociale : 50%     
 Arts, spectacles et act. récréatives : 50% 
   
   

 
Canal de recrutement : 
 Candidature spontanée : 50% 
 Connaissances personnelles : 50% 
   
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

60% (60%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

70% (70%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

57% (60%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

50% 



           Situation professionnelle  

30 mois après le Master (promotion 2018) 

Master Ville et Environnements 
Urbains 

 

Effectif total : 15 
Part des étudiants type : (87%)* 

Taux de réponse :  
80%  (85%)* 

Part des femmes : 33% 
Part des boursiers : 67% 

Age moyen : 24,4 ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 8% 

Taux d’insertion professionnelle :   
 à 18 mois : 67%                              à 30 mois : 83% 
                  (64%)*                                                         (82%)* 

Salaire mensuel  
net médian : 

1800€ 
(1768€)* 

Evolution par rapport à la  
situation à 18 mois : 4% 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

7,7 mois 
(8,6 mois)* 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 60% (56%)*        CDD : 40% (44%)*         Fonctionnaire : 0% (0%)*  
Evolution de la stabilité (CDI/Fonctionnaire) par rapport à la situation à 18 mois : 10 points  

 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonction pub): 60% (56%)* 
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonction pub) : 30% (33%)* 

 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 50%  Fonction publique : 10% 

  
Domaine d’activité : 
 Construction : 20%     
 Act. spécialisées, scientifiques et techniques : 20% 
 Autres act. de services : 20% 
   

 
Canal de recrutement : 
 Suite à un stage au cours de votre formation : 40% 
 Annonce via internet, réseaux sociaux : 30% 
 Candidature spontanée : 10% 
   

Taux d’adéquation  
emploi/diplôme : 

68% (67%)* 

Taux de satisfaction 
de la formation : 

70% (67%)* 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’application du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de nationalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obtention du Master 

Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP)  

Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : dofip@univ-reunion.fr - Site internet : http://dofip.univ-reunion.fr/ 

Taux de satisfaction 
de l’emploi occupé : 

65% (64%)* 

Taux d’emploi à 
La Réunion : 

100% 


