Masters : enquête insertion Promotion 2010

De très bons taux de placement
pour les diplômés de l’IAE Lyon
(Synthèse de l’enquête réalisée 6 mois après l’obtention du diplôme)

Les jeunes diplômés de l’IAE Lyon continuent à très bien se placer sur les marchés d’emploi.
L’enquête sur la situation à 6 mois des diplômés de l’IAE Lyon, promotion 2010 Alain Mérieux,
donne des résultats très satisfaisants malgré la crise économique, et en conséquence la perte de
points sur certains des indicateurs. L’enquête a été réalisée auprès de 795 diplômés inscrits en
formation initiale en Master 21
Les résultats de placement de nos diplômés sont très bons :
Taux d’insertion professionnelle : 85 %
Temps d’accès moyen à l’emploi : 3 mois après l’obtention du diplôme (52 % des diplômés sont
recrutés pendant leur stage de 2ème année de Master).
Salaire moyen : après 6 mois d’activité, le salaire moyen annuel s’élève à 30 K€. Plus de 10% des
diplômés ont une rémunération supérieure à 40 K€.
Nature du contrat/Secteur d’activité/Type d’entreprise/localisation
•

65 % des diplômés en emploi occupent un CDI à temps complet.

•

Près de 85% sont recrutés dans le secteur privé DONT 59% dans le domaine des services 33%
dans l’industrie et 6% dans le commerce.

•

46% de nos diplômés sont recrutés dans des Grandes Entreprises, 12% d’entre eux sont
recrutés dans de Entreprises de Taille Intermédiaire et 43% dans des TPE/PME.

•

15% des diplômés travaillent à l’international, 70% des diplômés exercent dans la Région
Rhône‐Alpes confirmant l’ancrage de l’IAE Lyon sur son territoire.

Satisfaction des diplômés :
Il est important de noter que les répondants à l’enquête se montrent satisfaits de l’emploi qu’ils
occupent (93%) et de l’adéquation de leur formation avec leur emploi (86%). Ils jugent de manière
favorable leurs études comme bon moyen d’accès à l’emploi et leur stage effectué comme un
moyen déterminant de l’insertion professionnelle. Enfin l’évaluation globale de l’emploi occupé
par les répondants à l’enquête (localisation de l’emploi, autonomie du travail, conditions de
travail, perspectives de carrière,…) recueille des degrés de satisfaction élevés.
Les détails des résultats de cette enquête sont disponibles sur le site http://iae.univ‐lyon3.fr/
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Taux de réponse à l’enquête : 60% des diplômés.
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