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Le devenir des diplômés de bac+4
en formation initiale 

- Promotion 2005 - 

L’enquête concerne les 1341 étudiants ayant validé un bac+ 4 à l’université de Lille 1 en 
2005, en formation initiale, de nationalité française ou étrangère avec un baccalauréat 
obtenu en France. Par commodité, nous utiliserons le terme “diplômés”.

Les résultats ont été obtenus de deux façons : pour 868 étudiants, les fichiers scolarité ont 
permis de savoir dans quel diplôme de Lille 1 ou d’une université de la région ils étaient 
inscrits. Pour les 473 autres diplômés, absents des fichiers de Lille 1 et de la région, une 
enquête a été nécessaire. Le taux de réponse à l’enquête a été de 76% et le fichier global 
donne les résultats pour 91% de l’ensemble des diplômés bac+4 de 2005. Les données ont 
été pondérées par bac+4 afin de retrouver la population de départ.

Les diplômés ont été interrogés sur leur poursuite d’études ou leur insertion professionnelle 
deux ans après l’obtention du bac+4.
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• 90% des étudiants ayant validé un bac+4 poursuivent leurs études (le taux est plus élevé 
pour les étudiants de 1ère année de master que pour ceux d’IUP-MST : respectivement 96 
et 83%), majoritairement à un niveau bac+5. 
• 10% des étudiants de bac+4 sont entrés dans la vie active. Deux ans après la fin de leurs 
études, leur insertion professionnelle est stable (89% d’emplois stables), plutôt dans le 
secteur privé (82% en entreprise privée) mais le statut de cadre n’est obtenu que par un 
diplômé sur 2. On note de forts écarts entre l’insertion des hommes et celle des femmes : 
la part de cadres chez ces dernières est de 35% et leur salaire médian est inférieur de 400 
euros à celui des hommes. Mais la distinction master/diplômes professionnalisés montre 
aussi que les M1 sont plus souvent en recherche d’emploi, ont moins le statut cadre et leur 
salaire médian est inférieur à celui des diplômés d’IUP et MST.

Dans le cadre du LMD et de l’évolution des diplômes, l’insertion professionnelle à bac+4 
risque à l’avenir de devenir très marginale : le master est un diplôme de bac+5 et les IUP 
se sont progressivement fondus dans ce dispositif.

Traditionnellement les enquêtes sur le devenir des 
étudiants se font sur les diplômés de licence 
(bac+3) et de master (bac+5). Pour la première 
année du LMD à Lille 1 (promotion 2005), l’étude du 
devenir des étudiants ayant validé une 1ère année 
de master ou étant diplômés d’un diplôme profes-
sionnalisé (Institut Universitaire Professionnalisé, 
Maîtrise de Sciences et Techniques) a été réalisée.
Il ressort de l’enquête que :
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1185 réinscrits en 2005/2006
328 réinscrits en 2006/2007

Les réinscrits dans l’enseignement supérieur

90 % 10 %

1341 diplômés d'un master 1, d'un IUP ou d'une MST en 2005
formation initiale - nationalité française ou étrangère avec bac en France

1212 réinscrits 
dans l'enseignement supérieur

129 non réinscrits 
dans l'enseignement supérieur

Pour l’année universitaire 2005/2006, 
89% des diplômés d’un bac+4 de 
Lille1 en 2005 ont poursuivi dans un 
diplôme de niveau bac+5. 4% se sont 
inscrits dans un autre bac+4 et 6% se 
sont inscrits dans des préparations à 
des concours (majoritairement à 
l’agrégation, également au 
CAPES/CAPET et au professorat des 
écoles).
Pour l’année universitaire 2006/2007, 
le pourcentage des poursuites en 
diplôme de niveau bac+5 est de 48%. 
On trouve désormais 24% d’inscrits en 
doctorat et 19% d’inscrits en 
préparation à des diplômes.69
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Lors de la 1ère année suivant le bac+4 
à Lille1, 69% des diplômés ont 
poursuivi leurs études à Lille1. 83% 
sont restés dans la région.
Lors de la 2ème année, 49% des 
diplômés sont toujours à Lille1 et ils 
sont encore 81% dans la région. 
Notons les 23% d’étudiants réinscrits 
dans la métropole lilloise hors Lille1, il 
s’agit notamment des inscrits à l’IUFM 
en vue de la préparation de concours.
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Alors que la poursuite en Master 2 
professionnel en 2005/2006 est très 
majoritaire chez les diplômés d’IUP et 
de MST, elle concerne moins de 
diplômés en Master 1ère année 
(59%), qui se tournent également 
vers le Master 2 recherche (22%) et la 
préparation de concours (9%).
Les diplômés de M1 sont les plus 
nombreux à poursuivre leurs études 
au sein de Lille1 (72%).
Concernant la filière SISE du bac+4, 
les diplômés de ST SI et de SEG se 
distinguent par une forte poursuite 
en M2 pro, les diplômés de SVSTU par 
une part importante de poursuite en 
M2 rech, les diplômés de SSM par 
une part importante d’inscription en 
préparation de concours.
Ce sont les diplômés de ST SI qui sont 
les plus nombreux à rester à Lille1.

SSM SVSTU ST SI SHS SEG
M2 pro 50 % 51 % 78 % 70 % 75 %
M2 rech 20 % 30 % 11 % 21 % 5 %
Prépa concours 25 % 8 % 2 % 1 % 3 %
Université Lille 1 75 % 61 % 78 % 67 % 69 %

Réinscription 2005/2006 par type de bac+4 et filière SISE

Type de contrat

Cadre ou assimilé 56 %
Agent de maîtrise 11 %
Technicien 10 %
Employé 22 %
Ouvrier 1 %
Total 100 %
Effectif : 121

Type de statut

Sur les 129 diplômés d'un M1, IUP ou MST en 2005 non réinscrits dans l'enseignement supérieur, 2 ans après 
l’obtention du bac+4, 121 sont en emploi et 8 sont en recherche d'emploi. Le taux de chômage est donc de 6 %. 

Entreprise privée 82 %
Fonction publique Etat 7 %
Fonction publique territoriale 3 %
Entreprise publique 4 %
Association 3 %
Indépendant 2 %
Total 100 %
Effectif : 121

Type d’employeur

CDI 82 %
Fonctionnaire 5 %
Prof. libérale, indépendant 2 %
CDD de plus de 6 mois 6 %
CDD inférieur ou égal à 6 mois 4 %
Volontariat international 1 %
Total 100 %
Effectif : 121

Services aux entreprises 38 %
Commerce 16 %
Industrie 12 %
Activités financières et immobilières 9 %
Éducation, formation 6 %
Administration publique 5 %
Santé et action sociale 4 %
Postes et télécommunications 3 %
Construction, bâtiment, travaux publics 3 %
Transport 2 %
Tourisme, hôtellerie, restauration 1 %
Activités récréatives, culturelles, sportives 1 %
Services aux particuliers 1 %
Total 100 %
Effectif : 121

Secteur d’activité

Métropole lilloise 54 %
Autre Nord 9 %
Pas de Calais 5 %
Région parisienne 10 %
Autre France 18 %
Etranger 4 %
Total 100 %
Effectif : 121

Lieu d’emploi

Les non réinscrits dans l’enseignement supérieur
- situation professionnelle 2 ans après l’obtention du bac+4 -

Parmi les diplômés en emploi :
- 89 % ont un contrat stable, à durée indéterminée,
- 56 % ont un statut cadre ou assimilé,
- 97 % travaillent à temps plein,
- 82 % travaillent dans une entreprise privée,
- 68 % travaillent dans la région Nord-Pas de Calais alors qu’ils sont 79 % à en être originaires,
- le salaire médian est de 1698 euros nets mensuels, primes et compléments inclus,
-  41 % travaillent chez un employeur différent de celui de leur 1er emploi,
- la durée moyenne de recherche du 1er emploi s’élève à 2 mois.
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Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

Bâtiment SUP - SUAIO - 3ème étage - 59655 Villeneuve d'Ascq cédex
Tél. : 03.20.05.86.63  -  Fax. : 03.20.05.86.64  -  Courriel : ofip@univ-lille1.fr

Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES - LILLE 1
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FILIÈRES SISE :
Sciences des Structures et de la Matière (SSM) : M1 Mesures instrumentation procédés, M1 Mathématiques et modélisation, M1 Sciences de la matière, 
IUP GMI mention systèmes informatiques, MST Physicochimie et économie de l’énergétique.
Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers (SVSTU) : M1 Biologie et biotechnologies, M1 Environnement, IUP Génomique et protéomique.
Sciences et Technologies Sciences de l’Ingénieur (ST SI) : M1 Informatique, M1 Mécanique génie civil génie mécanique, M1 Automatique et systèmes 
électriques, M1 Microélectronique microtechnologies et télécommunications, IUP Génie de l’environnement.
Sciences Humaines et Sociales (SHS) : M1 Aménagement urbanisme et développement des territoires, M1 Sciences de l’éducation et formation d’adultes, 
M1 Sociologie – ethnologie, IUP Aménagement et développement territorial mention ENVAR. 
Sciences Economiques et de Gestion (SEG) : M1 Marketing-communication, M1 mention Sciences de gestion, M1 mention Management et gestion des 
entreprises, M1 mention Économie et management internationaux, M1 mention Économie et administration publique, M1 mention Économie appliquée, 
IUP MIAGE, IUP Sciences de gestion, IUP MSG, IUP Management et gestion entreprises, IUP Commerce et vente, MST SSAG, MST Mercatique et 
communication.

Insertion professionnelle des non réinscrits par genre

Insertion professionnelle des non réinscrits par type de bac+4

Homme Femme Total
SSM 18 1 19
SVSTU 1 9 10
ST SI 11 5 16
SHS 3 0 3
SEG 42 31 73
Total 75 46 121
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M1 IUP/MST Total
SSM 2 17 19
SVSTU 5 4 10
ST SI 8 7 16
SHS 2 1 3
SEG 10 63 73
Total 28 93 121

Effectifs

Effectifs
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