Communiqué de presse du 14.01.2014

D’excellents taux d’insertion professionnelle
des diplômés de master à l’Université de Savoie
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a publié en décembre 2013 les
résultats de son enquête d’insertion professionnelle des diplômés de master 2010. Cette étude
s’intéresse chaque année aux diplômés français issus de la formation initiale et n’ayant pas
poursuivi leurs études après l'obtention de leur diplôme.

Des taux de réponse des diplômés de l’Université de Savoie traduisant leur attachement
à l’établissement
L’Université de Savoie est très attachée à conserver le lien avec ses diplômés. Elle affiche
régulièrement des taux de réponse (toutes disciplines confondues) aux différentes enquêtes
bien supérieurs à ceux obtenus par les autres établissements. Ces résultats traduisent
l’attachement des diplômés à leur université.
Taux de réponse :
•
•
•
o
o
o
o

Moyenne nationale : 70 %
Moyenne Université de Savoie : 93 %
Moyenne par domaine :
Arts, Lettres, Langues : 81 %
Sciences Humaines et Sociales : 96 %
Droit, Économie, Gestion : 92 %
Sciences, Technologie, Santé : 96 %

Des taux d’insertion professionnelle qui démontrent l’adéquation des enseignements
aux attentes des recruteurs et, plus globalement, la qualité des formations
Plus de 9 diplômés de master sur 10 sont en emploi : un résultat en augmentation
malgré la crise
Au moment de l’enquête (1er décembre 2012), les jeunes diplômés sortis entre juin et
septembre 2010 sont confrontés à un contexte économique moins favorable que leurs
prédécesseurs un an auparavant : le taux de chômage en France Métropolitaine a augmenté
de 0.8 point et celui de la Région Rhône-Alpes de 0.9 point entre 2011 et 2012.
Néanmoins, et contrairement aux moyennes nationales d’insertion, la situation des diplômés
de masters de l’Université de Savoie vis-à-vis de l’emploi ne reflète pas cette évolution ;
ils sont plus nombreux à être en emploi en décembre 2012 qu’en 2011. Cette
augmentation est d'autant plus notable que les jeunes sont souvent très impactés par le
contexte économique, sur le marché du travail. Rappelons également que le bassin d'emploi

régional joue un rôle déterminant dans l'insertion professionnelle. Au niveau national, 55 % des
diplômés de master s’insèrent dans leur région. Concernant les diplômés de l’Université de
Savoie, c’est 58% des diplômés qui sont embauchés en région Rhône-Alpes.
• Taux d’insertion professionnelle des étudiants de master 2010 (à 30 mois) par domaine
comparée à la moyenne nationale :
o Arts, Lettres, Langues : 95 % (moyenne nationale 86 %)
o Sciences Humaines et Sociales : 95 % (moyenne nationale 88 %)
o Droit, Economie, Gestion : 90 % (moyenne nationale 92 %)
o Sciences, Technologie, Santé : 87 % (moyenne nationale 91 %)
Il est à noter que 79 % des diplômés de master occupent un emploi en adéquation avec leur
formation et 93 % obtiennent un emploi stable de niveau cadre ou profession intermédiaire.

L’Université de Savoie parmi les meilleures de France pour l’insertion des diplômés
dans les domaines « Art, Lettres et Langues » et « Sciences Humaines et Sociales »
L’Université de Savoie est la 2ème université de France pour l’insertion professionnelle des
diplômés de master issus du domaine « Art, Lettres et Langues ». Contrairement aux idées
reçues, les lettres conduisent à de nombreux métiers identifiés, et pas uniquement ceux de
l’enseignement. Les compétences littéraires, la culture générale et les capacités d’analyse sont
aujourd’hui des qualités de plus en plus recherchées par les recruteurs et ce, dans tous les
secteurs.
Concernant le domaine « Sciences Humaines et Sociales » qui vaut à l’Université de Savoie la
6ème place au classement national, il comprend 3 mentions : Psychologie, Sciences Appliquées
à la Montagne ainsi que la mention Cultures et Sociétés. Ces formations de master bénéficient
d’une forte notoriété. Le master de neuropsychologie proposé à Chambéry est par exemple
l’un des meilleurs de France. La faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (UFR
LLSH) qui propose les formations dans ces deux domaines, offre un environnement et un
encadrement des étudiants particulièrement favorables à leur réussite et à leur insertion
professionnelle.
Retrouver le classement des établissements par domaine édité par « Le Monde » :
http://www.lemonde.fr/education/visuel/2013/12/18/les-universites-qui-preparent-le-mieux-a-lemploi-dans-quatre-champs-disciplinaires_4336276_1473685.html
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