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Enquête insertion professionnelle 2012 :  

les Masters de l'IAE Lyon plébiscités 
 
 

 

 
 
 
L'IAE Lyon continue d'enregistrer de très 
bons taux de placement pour ses 
diplômés. Enquête insertion menée 6 
mois après la fin de la formation auprès 
des diplômés de Master, promotion 2011. 
 
Les jeunes diplômés de l'IAE Lyon 
continuent de séduire les recruteurs. 
L’enquête sur la situation des diplômés de 
l’IAE Lyon, Promotion 2011 Jean-Michel 
AULAS, 6 mois après la fin de leur formation 
donne des résultats très satisfaisants.  
Elle a été réalisée auprès de 755 diplômés 
de Master 2 inscrits en formation initiale. 
 
 
 
 
L’enquête 2012 met en évidence quelques éléments clés :  
 
Le stage reste un levier majeur d’accès au premier emploi puisque 57% des diplômés sont 
recrutés pendant cette période d’immersion en entreprise ou immédiatement à l'issue du stage, 
un chiffre qui a progressé de 5 points depuis l'an dernier. 
 
La précarité touche peu les jeunes diplômés de l’IAE Lyon : ils sont à 68 % en CDI à temps 
plein. Enfin, la région Rhône-Alpes reste toujours un bassin d’emploi attractif et dynamique : 64% 
des diplômés sont recrutés dans la région. 
 
Il est important de noter que 93% des diplômés 2011 sont très satisfaits de leur premier 
emploi. Le taux de satisfaction s’élève à 83% en ce qui concerne l’adéquation entre l’emploi 
occupé et la formation. Ils considèrent que l’IAE Lyon leur a délivré une expertise spécialisée et 
très complète dans leur domaine. 
 
L’IAE Lyon est également le lieu où l’insertion professionnelle est facilitée grâce aux stages, 
associations, séminaires, forums. Le campus est un lieu de rencontres avec les recruteurs et, plus 
généralement, avec les professionnels et décideurs de nombreux secteurs d’activité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remise de diplômes des Masters de l’IAE Lyon, promo 2011 
(cérémonie organisée en avril 2012. Photo P. Muradian) 
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Quant aux critères liés à la satisfaction vis‐à‐vis de l’emploi occupé (localisation, autonomie au 
travail, conditions de travail, perspectives de carrières, rémunération, intérêt du travail effectué), 
les diplômés se déclarent majoritairement satisfaits voire même tout à fait satisfaits. 
  
 
Les chiffres clés de l'enquête insertion 2012 : 
 

• Taux d’insertion professionnelle : 88%  
• Temps d’accès à l’emploi : la majorité de nos diplômés sont en emploi 3 mois après 

l’obtention de leur diplôme. Parmi ceux‐ci 57% de nos diplômés sont recrutés pendant ou 
immédiatement à l’issue de leur stage de 2ème année de master.  

• Salaire moyen : 30 K€ est le salaire moyen annuel brut des diplômés à la sortie du diplôme. 
12% ont un salaire égal ou supérieur à 40 K€.  

• Nature du contrat/Secteur d’activité/Type d’entreprise/localisation :  
• 68% des diplômés en emploi sont en CDI à temps plein, 88% travaillent dans le secteur 

privé, 58% en tant qu’ingénieur ou cadre, 52% des diplômés sont recrutés dans de grandes 
entreprises, 10% dans des entreprises de taille intermédiaire et 38% travaillent au sein de 
TPE/PME, 10% des diplômés travaillent à l’international. Parmi les diplômés travaillant en 
France, 64% exercent  leur profession en Rhône-Alpes.  
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