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Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle 
 

Observatoire du Suivi de l’Insertion Professionnelle des Étudiants 
  

         AES                Droit Science Politique           Économie               IPAG               ISEM              Médecine             Odontologie               Pharmacie               STAPS          

 

Les résultats présentés sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle réalisée auprès des diplômés 2010 de Master de 
l’Université Montpellier 1, interrogés sur leur situation en décembre 2012.  
Les 1 594 diplômés ont été contactés par voie postale, par courriel et par téléphone. Avec 940 réponses exploitables, le 
taux de réponse est de 61%.  
 

Répartition des diplômés 2010 d’un Master de l’Université Montpellier 1 : 
 

 

      AES   Droit et science politique         Economie  IPAG          ISEM      Médecine   Pharmacie  STAPS 

7% 39% 10% 1% 24% 3% 10% 6%
 

 
 

 

Quelques chiffres sur les diplômés 2010 d’un Master de STAPS 
 

6% ont été diplômés dans le cadre de la formation continue.  
 

Suite à leur Master, 34% des diplômés ont poursuivi des études au moins une année (près de la moitié en doctorat). 
 

���� Au 1er décembre 2012, 30 mois après l’obtention du diplôme, 82% sont en emploi, soit 61 diplômés. 
 

   Ils occupent ce poste depuis 16 mois en moyenne.  
   Pour 46% d’entre eux, il s’agit de leur premier emploi depuis la fin du master.  
 

      34% travaillent dans le secteur public, 31% dans le secteur privé,  
      28% au sein d’une association et 7% sont leur propre employeur.  
      ¼ des diplômés en emploi travaillent dans des structures de moins de 10 salariés,  
      1/3 sont dans des entreprises de plus de 500 salariés.   
      54% des diplômés travaillent dans le Languedoc-Roussillon, 3% à l’étranger. 
   

         50% ont le statut cadre ou personnel de catégorie A.  
         51% occupent un emploi à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaire).  
         10% sont indépendants ou profession libérale. 
         Pour un emploi à temps plein (74% des emplois) en France, le salaire moyen est  
         de 1 736 € net mensuel. 
 

            57% considèrent leur emploi comme stable. 
            La note attribuée à l’adéquation entre l’emploi actuel et leur projet professionnel est  
            de 14/20, celle attribuée à l’adéquation entre l’emploi actuel et leur master est de 12/20. 
  

���� Au 1er décembre 2012, 30 mois après l’obtention du diplôme, 18% ne travaillent pas, soit 13 diplômés. 
 

   Parmi eux, 9 sont à la recherche d’un emploi et 4 sont étudiants. 
 

      Tous les diplômés en recherche d’emploi ont déjà occupé un emploi d’une durée moyenne de 8 mois.  
      Depuis la fin de leur master, ces derniers ont déclaré avoir cherché un emploi pendant 8 mois sur les 30 observés. 
 

 

 

Quelques chiffres à propos des diplômés 2010 du Master IEAPS, parcours Prévention, Éducation pour la Santé, 
Éducation Physique - PESAP 
 

La promotion diplômée en 2010 est constituée de 12 hommes et de 7 femmes.  
L’âge moyen à la fin du Master est de 24 ans. 
L’ensemble de la promotion a suivi ce master dans le cadre de la formation initiale. 
 

Parmi les 19 diplômés, 12 ont répondu à l’enquête. 
 

2 d’entre eux ont poursuivi des études après le master, un à l’IUFM et un en doctorat. 
 

���� Au 1er décembre 2012, 9 diplômés sont en emploi.  
   7 d’entre eux considèrent que leur emploi est stable. 
   Les postes occupés par ces diplômés sont détaillés dans le répertoire des emplois ci-après. 
 

���� Au 1er décembre 2012, 3 diplômés sont à la recherche d’un emploi. 
   Ils ont déjà occupé un ou plusieurs emplois depuis la fin de leur master.  
   Leur premier emploi a duré 10 mois en moyenne. 
   Depuis l’obtention du diplôme, ils ont déclaré avoir cherché un emploi durant 10 mois en moyenne. 
 
 

Répartition des emplois 

3 Masters 
102 diplômés 

74 questionnaires exploitables 

2% DOM 



Employeur Activité de l'employeur
Taille de

l'entreprise
Intitulé du poste

Ancienneté

sur le poste

Statut

Type de contrat
Niveau de l'emploi

Responsabilité

d'équipe

Lieu de

l'emploi

Revenu mensuel 

net avec primes

Moyen d'obtention de 

l'emploi

Association ou 

organisme à but 

non lucratif

Activités pour la santé 

humaine et action sociale
De 3 à 9

Chargé de projets en 

prévention et promotion de 

la santé

16 mois CDI
Emploi de niveau 

intermédiaire
Oui

Languedoc-

Roussillon
1400 € à 1600 €

Suite au stage de votre 

Master

Une entreprise 

privée

Activités pour la santé 

humaine et action sociale
De 10 à 49

Responsable d'activité 

promotion de la santé
30 mois CDI

Ingénieur, cadre, 

professions libérales
Non

Languedoc-

Roussillon
2000 € à 2200 €

Suite au stage de votre 

Master

La fonction 

publique
Enseignement 500 et +

Chargée d'accueil Cellule 

handiversité - Doctorante
4 mois CDD, contractuel

Personnel de 

catégorie A
Oui

Languedoc-

Roussillon

400 € à 600 €

Temps partiel 50%

Candidature spontanée. 

Dépôt de CV dans 

l'entreprise

La fonction 

publique
Enseignement 500 et +

Responsable Bureau 

Relations Internationales
4 mois CDD, contractuel

Personnel de 

catégorie B
/

Languedoc-

Roussillon
1000 € à 1200 €

Candidature spontanée. 

Dépôt de CV dans 

l'entreprise

Une entreprise 

privée
Commerce gros ou détail De 10 à 49 Responsable de rayon 21 mois CDI

Ingénieur, cadre, 

professions libérales
Oui

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur

2000 € à 2200 €

Contacté par une agence 

d'emploi ou un chasseur 

de tête

Association ou 

organisme à but 

non lucratif

Activités artistiques, 

culturelles, sportives...
De 50 à 199 Educateur sportif 30 mois CDI

Personnel de 

catégorie B
/

Languedoc-

Roussillon
1600 € à 1800 €

Candidature spontanée. 

Dépôt de CV dans 

l'entreprise

Association ou 

organisme à but 

non lucratif

Activités pour la santé 

humaine et action sociale
De 10 à 49

Coordinateur prévention 

Midi-Pyrénées
28 mois CDI

Ingénieur, cadre, 

professions libérales
Oui Midi-Pyrénées 1600 € à 1800 €

Suite au stage de votre 

Master

Association ou 

organisme à but 

non lucratif

Activités pour la santé 

humaine et action sociale
De 10 à 49

Chargée de projet en 

éducation pour la santé
16 mois CDI

Emploi de niveau 

intermédiaire
Non Rhône-Alpes 1400 € à 1600 €

Candidature spontanée. 

Dépôt de CV dans 

l'entreprise

Une entreprise 

privée
Commerce gros ou détail De 50 à 199 Vendeur Fitness 9 mois CDI

Employé de bureau, 

de commerce
Non

Languedoc-

Roussillon

400 € à 600 €

Temps partiel 40%

Candidature spontanée. 

Dépôt de CV dans 

l'entreprise

Répertoire des emplois du Master 2 PESAP


