Insertion professionnelle des diplômés de l’IAE Lyon
Les jeunes diplômés de l’IAE Lyon continuent à très bien se placer sur les marchés d’emploi. La
nouvelle enquête sur la situation des diplômés des Master IAE Lyon - promotion 2007- en mars 2009
soit 18 mois après la fin de leurs études, donne des résultats très satisfaisants1 malgré la crise
économique et en conséquence, la perte de quelques points sur certains indicateurs par rapport à
l’enquête précédente. L’enquête a été réalisée auprès des 743 étudiants inscrits en formation initiale en
Master 2 avec un excellent taux de réponse (80 %). Les données recueillies permettent d’évaluer les
conditions d’entrée sur le marché du travail, le type d’emploi occupé ainsi que la satisfaction des
diplômés vis à vis de leurs études.
Taux d’insertion globale, par Master :
A l’issue de l’obtention de leur Master, 93 % des diplômés sont en insertion professionnelle (engagés
sur le marché du travail), les 7% restant ont poursuivi des études. Le taux d’insertion par Master est le
suivant :
• MASTER Finance et Contrôle : 95%
• MASTER Marketing et Vente : 93%
• MASTER Management International : 94%
• MASTER Management des Opérations : 94%
• MASTER Systèmes d’Information : 96%
• MASTER Ressources Humaines et Organisation : 94%
• MASTER Management et Administration des Entreprises : 93%
• MASTER Management : 86%
• MASTER Management Socio-Economique : 95%
Au moment de l’enquête, 90 % des répondants sont en situation d’emploi.
Temps d’accès à l’emploi :
Le stage effectué en entreprises constitue le moyen privilégié d’accès au premier emploi pour 45 %
des diplômés. L’accès au premier emploi est très rapide puisque la durée de recherche est de 2 mois
en moyenne après l’obtention du diplôme. On observe une stabilité dans le premier emploi puisque
une majorité des diplômés (60 %) occupent ce même emploi depuis l’arrêt de leurs études.
Salaire moyen :
Le revenu moyen brut annuel s’élève à 30 000 euros (Fourchette jusqu’à 40 k€).
Nature du contrat :
• 83 % des diplômés en emploi occupent un CDI, dans le secteur privé principalement (94 %).
•

99 % travaillent à temps complet.

•

Les emplois occupés par les diplômés de l’IAE Lyon se situent en forte majorité dans les
entreprises de plus de 250 salariés (64 %).

•

68% accèdent à la catégorie des cadres, 28% occupent des professions intermédiaires. La catégorie
des employés représente 2% des répondants et 2 % sont des travailleurs indépendants.

1
Source Enquête SCUIO Lyon 3, octobre 2009
Document élaboré en décembre 2009 - cabinet de direction
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•

58% des diplômés exercent dans la Région Rhône Alpes, 33 % dans les autres régions françaises
et 9% à l’étranger (principalement les diplômés issus du Master Management International).

Il est important de noter que les répondants se montrent très satisfaits vis-à-vis de l’emploi qu’ils
occupent, des études et du stage effectués. Ils jugent de manière favorable leurs études comme bon
moyen d’accès à l’emploi (3,9/5) et montrent un degré de satisfaction très élevé sur le stage effectué
lors de leur Master 2 (4,1/5 pour l’acquisition des compétences et comme élément déterminant de
l’insertion professionnelle). Enfin, l’évaluation globale de l’emploi occupé par les répondants à
l’enquête (contenu de l’emploi, autonomie dans le travail, relations dans l’entreprise et perspectives de
carrière) recueillent des degrés de satisfaction élevés (respectivement 4 ; 4,2 ; 5 et 3,7 sur une échelle
de 5).
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