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ÉDITO 
 
 
Depuis 10 ans maintenant, l’Université d’Angers propose les résultats d’une 
enquête sur le devenir de ses anciens étudiants diplômés de master 2. 
 
L’obtention des résultats s’est effectuée au sein du groupe « Enquêtes » dans 
le cadre d’un travail en réseau avec les composantes, coordonné par la 
direction du pilotage et de l’évaluation. 
 
L’enquête à 30 mois répond à une demande du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et porte cette 
année sur 55 spécialités de masters. 
 
Chaque formation fait l’objet d’un état de la situation de ses étudiants 
diplômés suivant 12 indicateurs parmi lesquels le niveau d’emploi occupé, le 
statut de l’employeur, la localisation de l’emploi ou encore le degré de 
satisfaction relatif à l’emploi occupé. 
 
Cet outil est un élément d’information utile dans l’aide à la décision des 
futurs étudiants et de leurs familles ; il trouve toute sa pertinence dans le 
cadre du dispositif Thélème qui vise à mieux orienter les lycéens et à 
accompagner davantage les étudiants. Mais nous n’oublions pas pour autant 
qu’un projet professionnel se construit selon les aspirations individuelles, au 
fur et à mesure de rencontres et d’échanges avec d’autres adultes, 
enseignants et professionnels de l’orientation et de l’insertion. 
 
Une meilleure connaissance réciproque des milieux universitaire 
et professionnel contribue à améliorer l’insertion de nos futurs diplômés et 
à fournir des informations précieuses pour l’évolution de nos formations. 
Nous espérons que les outils d’aide à l’orientation et à l’insertion comme celui-
ci participeront au développement des liens entre les étudiants, 
les personnels universitaires, les anciens étudiants et les entreprises. 
 
Christian ROBLÉDO 
Président de l’Université d’Angers 

Sabine MALLET 
Vice-Présidente de la commission de 
la formation et de la vie universitaire 
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
 
 

Les résultats présentés ici concernent TOUS les diplômés de Master 2 des 
promotions 2014–2015 alors que sur le site du Ministère de l’enseignement 

Supérieur et de la Recherche, ils portent sur une partie de la population 

enquêtée (répondant aux critères retenus par le ministère, âge, nationalité 

française…). 
 

L’obtention des résultats s’est effectuée au sein du groupe « Enquêtes » dans 

le cadre d’un travail en réseau avec les composantes, coordonné par le Pôle 

Enquêtes et Indicateurs de la Direction du Pilotage et de l’Evaluation.  
 

Basée sur le questionnaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, cette enquête a été réalisée par l’Université d’Angers de décembre 

2017 à mars 2018.  
 

En raison de la faiblesse de certains effectifs de répondants (inférieurs à 5), 
des formations peuvent ne pas apparaître dans ce document ou ne présenter 

que très peu de personnes enquêtées. En conséquence, certains résultats sont 

à prendre avec précaution et à relativiser par rapport à l’année d’études, au 
contexte socio-économique, au type de secteur d’activité professionnelle visé. 
Il peut s’avérer intéressant de consulter plusieurs années d’étude pour mieux 

connaître les débouchés d’une formation. 
 

La situation des diplômés a été examinée au 1er décembre 2017, soit 30 mois 
après l’obtention du diplôme.  

 
Dans un souci de concertation du traitement des données au niveau régional 

avec les Universités de Nantes et du Mans, les items retenus dans ces fiches 

comprennent : 

- la situation des répondants 18 et 30 mois après l’obtention de leur diplôme 

au regard de l’emploi 
- les caractéristiques l’emploi occupé à 30 mois [Exemples d’intitulé de 

l’emploi, nature du contrat, niveau et statut du poste, type d’employeur, 

localisation, revenu net mensuel dont primes (y compris temps partiel)]  

- la satisfaction vis-à-vis de cet emploi 

- les moyens utilisés pour trouver un emploi 

- et la durée de recherche du premier emploi (intégrant les périodes d’emploi des 

personnes déjà en poste au moment de l’obtention du diplôme). 
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EXTRAIT DU QUESTIONNAIRE ENQUÊTE MINISTÉRIELLE 

Promotion 2014-2015 

Questions correspondant aux items présents dans les fiches 

Situation professionnelle au 1er décembre 2017 
o Vous avez un emploi (y compris si c'est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si c'est un contrat

spécifique au doctorat, ou si vous êtes en alternance ou en formation continue, ou si vous êtes en arrêt

maladie ou en congé maternité)
o Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat

o Vous n'avez pas d'emploi et vous ne cherchez pas de travail

Situation professionnelle au 1er décembre 2016 
o Vous avez un emploi (y compris si c'est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si c'est un contrat

spécifique au doctorat, ou si vous êtes en alternance ou en formation continue, ou si vous êtes en arrêt

maladie ou en congé maternité)
o Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat

o Vous n'avez pas d'emploi et vous ne cherchez pas de travail

Caractéristiques de l’emploi 

Quel est l'intitulé exact de votre emploi au 1er décembre 2017 ? 

Concernant votre emploi actuel, vous êtes : 

 satisfait (e)  plutôt satisfait (e)  insatisfait (e) 

L'emploi que vous occupez correspond-il... 

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait 

À votre niveau de 

qualification ? (Niveau 

de diplôme) 

À votre filière de 

formation ? (Discipline) 

Comment avez-vous trouvé cet emploi ? Veuillez sélectionner une seule des propositions 

suivantes : 

 Annonce dans la presse  Concours de la fonction publique 

 Candidature spontanée  Cabinets de recrutement 

 Sites Web dédiés à l'emploi (hors Pôle Emploi et 

Cabinets de recrutement) 
 Offre diffusée par votre université 

 Relations (personnelles ou professionnelles)  Associations d'anciens élèves 

 Agences d'intérim  Forums et salons 

 Pôle Emploi, Apec  Création de mon entreprise 

 Suite à un stage  Autre 

Si 'Autre' précisez : 

Non Oui (domaine et niveau) 



Nature du contrat 
o Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur 

o Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire) 
o CDI 

o Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral, allocation recherche, CIFRE….) 
o CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation) 

o Vacataire 
o Intérimaire 

o Intermittent du spectacle, pigiste 
o Contrat d'apprentissage 

o Contrat de professionnalisation 
o Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, Contrat d'Accès à l'Emploi…) 

o Volontariat international 
o Service civique 

o Autre 

Si 'Autre', précisez :__________________________________ 

Niveau emploi  
o personnel de catégorie A de la fonction publique 

o ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles supérieures 
o personnel de catégorie B de la fonction publique 

o emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative  
et commerciale, VRP 

o personnel de catégorie C de la fonction publique 

o manœuvre, ouvrier 

o employé de bureau, de commerce, personnel de service 

Type d'employeur 
o vous-même 
o la fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière) 

o une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France Télévisions…) 
o une entreprise privée 

o un organisme à but non lucratif ou une association 

o une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (cabinet, étude notariale…) 
o un particulier 

o Autre 

Si 'Autre', précisez : __________________________________ 

 

Quel est votre salaire/revenu net MENSUEL en euros (hors primes et 13ème mois) ? Si vous occupez 

plusieurs emplois, indiquez le revenu cumulé sur ces emplois _________ 

 

En plus de ce montant touchez-vous des primes et/ou un 13ème mois ?  Oui    Non 
 

Si oui, quel est le montant net ANNUEL de vos primes et/ou de votre 13ème mois en euros ? Si 

vous occupez plusieurs emplois, indiquez les primes cumulées sur ces emplois. 

 
Dans quel département se situe votre lieu de travail ? Merci d'indiquer votre réponse sous forme de 

code à 2 chiffres (01 pour l'Ain, 49 pour le Maine-et-Loire, 97 pour les DOM, 98 pour les COM et 99 pour l'étranger) 
S'il y a plusieurs lieux de travail, indiquez le département où vous passez le plus de temps. 

 

Si votre lieu de travail est à l'étranger, dans quel pays se situe-t-il ? ______________ 

 

 

Emploi stable (CDI , 

fonctionnaire…) 

Emploi non 
stable 

Employé 

Technicien  

Cadre  
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Liste des formations par composante 

 
 

Faculté de DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION 

 Page 

M2 Audit et gestion des risques 7 

M2 Chargé de développement : entreprises et territoires durables 13 

M2 Comptabilité, contrôle, audit 17 

M2 Droit des entreprises 23 

M2 Droit des interventions publiques 25 

M2 Droit et pratique de la procédure 27 

M2 Droit et pratique des contrats 29 

M2 Droit international et européen 31 

M2 Gestion de patrimoine  37 

M2 Ingénierie économique 43 

M2 Intelligence économique et stratégies compétitives 53 

M2 Management financier et contrôle international  61 

M2 Management international des ressources humaines 63 

M2 Management international et marketing 65 

M2 Marketing des services et revenue management 67 

M2 Marketing et technologies de l’information et de la communication 69 

M2 Métiers du conseil et de la recherche 75 

M2 Ressources humaines et organisations innovantes 97 

M2 Services financiers aux entreprises 103 
  

U.F.R.  ESTHUA, Tourisme et Culture 
 Page 

M2 Chef de projet, conseil en développement  15 

M2 Management des organisations du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration 
et des loisirs 

59 

M2 Valorisation économique de la culture 113 
  

ISTIA, école d’ingénieurs 

 Page 

M2 Gestion du risque et de la sécurité des patrimoines immobiliers et industriels 39 

M2 Innovation santé et développement durable 49 

M2 Maintenance et exploitation des patrimoines immobiliers 57 

M2 Produits de santé : innovation, recherche et développement 87 

M2 Secteurs de santé : management qualité, risques et sécurité 101 

M2 Systèmes dynamiques et signaux 109 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Faculté des LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES 

 Page 

M2 Cultures et critiques du texte en littératures, langues et civilisations 19 

M2 Didactiques, politiques linguistiques, TICE 21 

M2 Ecole et plurilinguisme 33 

M2 Edition, édition multimédia et rédaction professionnelle 35 

M2 Histoire des régulations sociales 41 

M2 Interventions sociales 55 

M2 Métiers de la traduction 71 

M2 Métiers des archives et des bibliothèques 73 

M2 Négociateur trilingue en commerce international 77 

M2 Neuropsychologie 79 

M2 Paysages de l’urbain : stratégies et médiation 81 

M2 Psychologie : approches fondamentales et appliquées 89 

M2 Psychologie clinique, clinique du lien social 91 

M2 Psychologie de l’orientation tout au long de la vie 93 

M2 Psychologie gérontologique 95 
  
  

Faculté des SCIENCES 

 Page 

M2 Biologie végétale intégrative : gène, plante, agrosystème 9 

M2 Biosignalisation cellulaire moléculaire et physiopathologie 11 

M2 Ingénierie mathématique 43 

M2 Intelligence décisionnelle 51 

M2 Photonique, signal, imagerie 83 

M2 Production et technologies du végétal 85 

M2 Sciences et ingénierie de l’environnement 99 

M2 Solutions informatiques libres 107 

M2 Toxicologie de l’environnement 111 

M2 Zones humides continentales et littorales : écologie, écoingénierie, 

bioindicateurs 

115 

  

U.F.R. SANTÉ 

 Page 

M2 Innovation et transfert 47 

M2 Signaux et images en biologie et médecine 105 
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