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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 179

Taux de réponse : 86 %
Part des femmes : 64 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 44 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %
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MASTER
MARKETING DIRECT 

ET E-COMMERCE

3,3

92 %

95 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 63 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 47
 effectif en 2012 : 63
 effectif en 2013 : 69

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

97 %
2 %
1 %

77 %

8%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 95 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 


