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L’enquête 2008 sur les diplômés de Master pro –promotion 
2006– a montré que leur situation en matière d’insertion 
professionnelle deux ans après l'obtention du diplôme était 
satisfaisante : 94% en emploi, 84% en emploi stable, 68% 
de cadres (cf. OFIP Publication n°51).

Certaines questions peuvent néanmoins se poser encore : 
les diplômés de Master doivent-ils changer de région pour 
trouver un emploi ? Leurs conditions d’emploi sont-elles 
meilleures en région parisienne ? Les informations concer-
nant leur mobilité professionnelle peuvent donc apporter un 
éclairage supplémentaire.

Deux ans après l’obtention de leur diplôme, 72% des diplô-
més de Master de Lille 1 originaires du Nord-Pas de Calais 
travaillent dans cette même région ; pour les diplômés 
originaires d’une autre région (37% des diplômés 2006), 
27% travaillent dans le Nord-Pas de Calais.

L’insertion professionnelle montre des caractéristiques 
différentes selon le lieu d’emploi : la part de contrats 
stables peut varier de 14 points, la part de cadres de 10 
points et le salaire mensuel médian de plus de 450 euros 
selon que le diplômé travaille en région parisienne, en 
métropole lilloise, dans le Nord hors métropole, dans le Pas 
de Calais.

Un zoom particulier sur les 79 diplômés en emploi à 
l’étranger (9% des diplômés en emploi) montre que la 
moitié d’entre eux travaillent en Belgique ou au Royaume 
Uni, donc dans des pays très proches de la région Nord-
Pas de Calais.

 Nathalie Jacob Martine Cassette
 Responsable de l'enquête Directrice de l'OFIP

La mobilité des diplômés
de Master professionnel
en formation initiale
- Promotion 2006 -

Comme chaque année, l’OFIP a inter-
rogé les diplômés de Master profession-
nel (promotion 2006). Les diplômés 
concernés par cette enquête sont ceux 
de nationalité française et ayant suivi leur 
master pro en formation initiale (par 
opposition à la formation continue). On 
compte 65 masters professionnels pour 
la promotion 2005/2006. 1031 diplômés 
étaient concernés par l’enquête. Le taux 
de réponse a été de 94%. Les 26 diplô-
més d'un diplôme de niveau supérieur ou 
égal au Master ne sont pas pris en 
compte dans cette publication. Les 
données ont été pondérées par Master 
pro afin de retrouver la population de 
départ. 
L'enquête a été menée principalement 
par interrogation téléphonique en octobre 
et novembre 2008. 14% des diplômés ont 
répondu au questionnaire sur Internet.
Les diplômés ont été interrogés sur leur 
devenir deux ans après l'obtention du 
Master pro, soit leur situation au 1er octo-
bre 2008. 
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D’où viennent et où travaillent les diplômés ?

Les diplômés de Master pro sont originaires à 63% de la région Nord-Pas de Calais. Ils sont 58% à y trouver leur 
premier emploi et 56% à y travailler deux ans après l'obtention de leur diplôme.

Le lieu d'origine est dé�ni par l'adresse des parents lors de l'inscription du diplômé en Master, donc en septembre ou octobre 2005.

633 diplômés
originaires du NPdC

63%

372 diplômés
originaires d'une autre

région que le NPdC
37%

Discipline du Master
Maths - Info - Méca - Electronique                              15%                                                         9%
Physique - Chimie                                                                  9%                                                          8%
Biologie - Géologie                                                              12%                                                      17%
Marketing - Gestion                                                            33%                                                       30%
Economie - Management                                                18%                                                       23%
Sciences humaines                                                              13%                                                       13%

Femmes                                                                52%                                          59%
Origine sociale cadre                                        38%                                          43%
A l'heure ou en avance au bac                      79%                                          74%
Mention au bac                                                  46%                                          41%
Obtention du bac+4 à Lille 1                         74%                                          42%

Lieu de l'emploi à 2 ans
Région NPdC                                                                           72%                                                        27%
Région parisienne                                                                11%                                                        28%
Autre région française                                                       11%                                                        31%
Etranger                                                                                       6%                                                        14%
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Si l'on compare les diplômés originaires du Nord-Pas de Calais à ceux originaires d'une autre région, on 
constate que les femmes et les diplômés d'origine sociale "cadre" sont moins nombreux. Les diplômés à 
"bon" profil scolaire (à l'heure ou en avance au bac et ayant obtenu une mention) sont plus nombreux, de 
même que ceux ayant obtenu leur diplôme de niveau bac+4 à l'université de Lille 1.
72% des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais y travaillent deux ans après l'obtention de leur Master 
alors que ce n'est le cas que de 27% des diplômés non originaires de la région.



Il est d'usage de penser que la région parisienne o�re les meilleures conditions d'emploi. Ce n'est pas toujours 
le cas pour l'insertion des diplômés d'un Master pro à Lille 1 en 2006.
Pour le 1er emploi, la part de statut cadre est la plus élevée en région parisienne (65%, soit 13 points de plus que 
la moyenne), de même que le salaire (1800 euros, soit 200 euros de plus que pour l'ensemble des diplômés) 
mais c'est en métropole lilloise que la part de contrats stables (Contrats à Durée Indéterminée et assimilés) est 
la plus élevée (55% contre 53% à Paris).
Pour l'emploi occupé 2 ans après l'obtention du Master, c'est le département du Pas-de-Calais qui obtient la part 
de contrats stables la plus élevée (90%), suivi par la métropole lilloise où 87% des diplômés sont en CDI ou 
assimilé. En région parisienne, cette part est de 86%. En ce qui concerne le salaire, les diplômés travaillant à 
l'étranger sont les mieux rémunérés (2256 euros), soit 166 euros de mieux que leurs homologues parisiens. Par 
contre, pour le statut cadre, de la même manière que pour le 1er emploi, c'est en région parisienne que la part 
est la plus élevée (74%).

L’insertion professionnelle selon le lieu d’emploi
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L’emploi à l’étranger

Amérique
du Nord

7

Amérique
du Sud

3

Asie
6

Afrique
5

Union 
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48

Europe 
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8

Moyen Orient
1

Diplômés
travaillant à l'étranger

TOTAL des diplômés
Master pro 2006

Discipline du Master
Maths - Info - Méca - Electronique                                  8%                                                       13%
Physique - Chimie                                                                  12%                                                        8%
Biologie - Géologie                                                                17%                                                     14%
Marketing - Gestion                                                              21%                                                     33%
Economie - Management                                                  35%                                                     20%
Sciences humaines                                                                  6%                                                     12%

Femmes                                                                        52%                                              55%
Origine sociale cadre                                               48%                                               39%
A l'heure ou en avance au bac                              76%                                              77%
Mention au bac                                                          45%                                              44%
Obtention du bac+4 à Lille 1                                 40%                                              63%

Part de contrats stables                                           75%                                               84%
Part de cadres                                                             69%                                               68%
Salaire médian                                                    2256 euros                                  1936 euros
Part d'emploi dans le privé                                    85%                                               81%

Lieu d'origine géographique
Région NPdC                                                                           42%                                                        63%
Région parisienne                                                                   8%                                                           5%
Autre région française                                                        46%                                                        31%
Etranger                                                                                        4%                                                           1%

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
Université LILLE 1
Bâtiment SUP - 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

Belgique
23 diplômés

Royaume-Uni
15 diplômés

Suisse
6 diplômés

Canada
5 diplômés

Les pays les plus représentés sont :

Parmi les diplômés en emploi deux ans après l'obtention du Master, 79 travaillent à l'étranger, soit 9%. Plus de 
6 diplômés sur 10 travaillent au sein de l'Union Européenne et notamment en Belgique et au Royaume-Uni. 
24 diplômés du Master Commerce et management des affaires internationales travaillent à l'étranger, soit 40% 
de la promotion. En option Franco-britannique, 7 diplômés sur les 26 en emploi travaillent au Royaume-Uni.

Les diplômés d'origine sociale "cadre" travaillent davantage à l'étranger que l'ensemble des diplômés. Ceux 
ayant obtenu leur bac+4 hors de l'université de Lille 1 et ceux issus d'une autre région que le Nord-Pas de 
Calais et la région parisienne sont également plus nombreux à travailler hors des frontières françaises.

A consulter : OFIP Publication n°51, Le devenir des diplômés de Masters professionnels en formation initiale - Promotion 2006, janvier 2009.


