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Questionnaire envoyé le 10 mai 2021 et clôturé le 09 juillet 2021. 

Inscrits en Licence 3 Questionnaires envoyés Répondants 
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36 

 

13 soit 36% 

Généralités 

 

  

 

Diplôme antérieur 

 

  
 

23,10%

30,80%

23,10%

7,70% 7,70% 7,70%

22 ANS 23 ANS 24 ANS 25 ANS 27 ANS 35 ANS 

Age des répondants

69%

31%

Sexe des répondants

Un homme Une femme

54%
46%

Baccalauréat obtenu

Général Technologique
46%

7,60%

7,60%

31%

7,60%

SCIENTIFIQUE

ECONOMIQUE ET SOCIAL

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE 
GÉNIE MÉCANIQUE 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (STI2D)

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 
MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG)

Filière du Baccalaréat
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Situation actuelle  

 

Les réponses au questionnaire ont été réalisées à un moment charnière où les répondants sont dans une 

situation transitoire, ce qui explique la multiplicité des données. Majoritairement, les répondants 

achèvent un Master 2 et sont déjà en recherche d’emploi ou en création d’entreprise.  

 

 

 

 

 

La situation des répondants est 

globalement un choix de prédilection mais 

pour 15,4% d’entre eux, la situation est 

plus mitigée. 

 

 

 

 

 

100% des répondants en poursuite d’études en Master sont dans le domaine Droit, Economie, Gestion, 

et, dans la même proportion et de manière assez logique, dans une mention « Qualité, Sécurité, 

Environnement ». 

7,70%

15,30%

23%

7,70%

69%

CRÉATION D'ENTREPRISE

EMPLOI DANS VOTRE DOMAINE DE PRÉDILECTION

EN RECHERCHE D'EMPLOI

LICENCE

MASTER 2

Situation actuelle
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Répartition des mentions  

 

 

L’orientation principale de 60% des 

répondants est la  

Qualité, Sécurité, Environnement.  

 

 

 

 

 

 

Situation géographique 

 

92,3% des répondants sont restés en Occitanie pour leur poursuite d’études et exclusivement en Haute-

Garonne. 

Pour les 54% de répondants qui se déclarent en emploi, 67% exercent à Toulouse. 80% des répondants 

ont poursuivi leurs études en Master à l’ICT. 

 

Réorientation 

  

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

 

Si la majorité des répondants déclarent ne pas s’être réorientés durant leurs études, 15,4% d’entre eux 

ont radicalement changé de voie. 50% d’entre eux venaient de l’industrie automobile et 50% de 

l’enseignement et de la formation. 

40%

60%

Répartition des spécialités de Master

Management QSE
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Une grande majorité des répondants 

estime leur situation actuelle comme 

satisfaisante. En effet, la poursuite 

d’études est perçue comme la continuité 

logique de la Licence. 70% considèrent 

que leur Master correspond à l’idée qu’ils 

s’en étaient faite en amont. 

 

 

 

Pour la rentrée 2021-2022, 62% des répondants envisagent naturellement l’insertion professionnelle, 

pourcentage auquel on peut ajouter les 15,4% qui s’apprêtent à créer leur entreprise. Pour 15,4% il 

s’agit d’une nouvelle poursuite d’études en spécialisation. 

 

Le projet professionnel 
 

100% des répondants déclarent n’avoir manqué de rien durant leur formation pour les préparer à 

l’insertion professionnelle. Les bémols apportés sont d’ordre interne, les répondants estimant que c’est 

leur propre motivation qui est en jeu dans leur manque de proactivité. 

 

L’emploi 
 

23% des répondants se déclarent actuellement en emploi.  

   

7,70% 15,40%

62%

7,70% 7,70%

AUTRE MASTER 2 CRÉATION 
D'ENTREPRISE

EMPLOI MASTER 1 MASTÈRE SPÉCIALISÉ 
GLOBAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT

Projet pour 2021-2022

34%

33%

33%

Situation d'emploi

CDI CDD Autoentreprise
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Les postes occupés sont « Chargés de la protection des risques industriels » et « Conseiller clientèle de 

service après-vente ». 

100% des répondants en emploi travaillent à temps complet 35h. 

67% des répondants considèrent que cet emploi n’est pas du tout alimentaire. 

100% des autoentrepreneurs estiment l’adéquation entre leur situation professionnelle actuelle et leur 

formation entre 11 et 20%. 

100% des Chargés de la protection des risques industriels considèrent que l’adéquation s’élève entre 81 

et 90% entre la formation reçue et le poste occupé. 

100% des Conseiller clientèle de service après-vente pensent que leur poste correspond entre 71 et 80% 

à leur formation initiale. 

On note un fort taux d’adéquation entre la formation suivie par les répondants et leurs profils 

professionnels. 

En terme de salaire, les répondants déclarent un salaire brut annuel médian de 27 692€ et de 24 102€ 

moyen. 1 Ce qui les situe dans la fourchette nationale. Soit un salaire net mensuel de 1 567€ médian et 

1 800€ médian2. 

Il est intéressant de remarquer que les salaires déclarés par les répondants sont relativement élevés 

pour des jeunes diplômés alors que les niveaux de qualification attendus pour les postes tenus ne 

relèvent pas d’un statut cadre (niveau 5 et 6). 

100% des répondants en emploi exercent dans des entreprises privées de taille importante : 67% 

travaillent dans des structures comptant de 250 à 499 collaborateurs et 33% est employé par une 

entreprise de plus de 1000 salariés. 

 

Au sein de ces structures, les répondants exercent à 67% dans le domaine de la QSE et 33% dans la 

vente et le conseil. 

Certains éléments semblent importants pour le choix de l’emploi des répondants parmi lesquelles les 

conditions de travail apparaissent comme fondamentales. L’adéquation avec le projet professionnel et 

l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle sont également des éléments déterminants (54%). 

Les missions à accomplir pèsent pour 46% dans la balance du choix d’emploi. 

                                       
1 Selon l’INSEE, en France, en 2019, le salaire médian s’élève à 22 184€ et à 27 721€ pour le salaire 

moyen en 2018, toutes catégories professionnelles confondues. 
2 Le salaire médian net mensuel national est de 1 700€. 

33% 33% 33%

COMMERCE : RÉPARATION 
D'AUTOMOBILES ET DE 

MOTOCYCLES

CONSTRUCTION TRANSPORTS ET 
ENTREPOSAGE

Secteurs d'activité de l'employeur
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Plusieurs réponses possibles à cette question. 

 

 

 

 

 

 

Les éléments subjectifs d’appréciation de l’emploi sont très 

« humains » puisque ce qui importe majoritairement aux 

répondants sont l’ambiance au travail, les relations avec les 

collègues, mais aussi avec la hiérarchie.  Des aspects plus 

pragmatiques comptent également dans de fortes 

proportions (66,7%) pour le salaire et les avantages qui lui 

sont corrélés. Le degré d’autonomie est nettement apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

7%

38%

54%

7%

31%

7%

54%

15%

85%

31%

46%

7% 7%
15%

23% 23%
15%

Eléments de choix de l'emploi
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Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent sur les offres d’emploi proposées de manière 

majoritaire. Le réseau personnel est privilégié au réseau professionnel de façon très inattendue. Pour 

plus de la moitié des répondants, l’alternance apparaît comme un avantage certain pour trouver un 

travail.  

 

Enfin, pour leur insertion professionnelle, les répondants sont prêts à certaines concessions. Le CDI n’est 

pas, en soi, une condition sine qua non pour accepter un emploi. On notera que déménager n’est pas un 

obstacle pour 46% des répondants et qu’une proportion importante (38,5%) pourraient accepter un 

déclassement par rapport à leur niveau d’études pour s’insérer professionnellement.  

Par ailleurs, les valeurs morales de l’entreprise et leur propre éthique importent beaucoup aux 

répondants car ce sont des points sur lesquels ils ne sont pas prêts à négocier. De même, le sacrifice 

salarial ou l’emploi différent des compétences acquises ne sont pas sujet à négociation. 

 

Eléments consentis     Eléments non consentis 

   

Plusieurs réponses possibles à ces questions. 

 

33% des répondants déclarent avoir eu besoin de devenir entrepreneur pour accéder à l’emploi. 

54%

31%

85%

62%

46%

7%

ALTERNANCE

CANDIDATURES SPONTANÉES

OFFRES D'EMPLOI

RÉSEAU PERSONNEL

RÉSEAU PROFESSIONNEL

STAGE LE PLUS RÉCENT

Moyens envisagés pour accéder à l'emploi
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Les incertitudes qui pèsent sur le marché de l’emploi, accentuées par la crise sanitaire inquiètent les 

répondants quant à leur recherche d’emploi. De manière plus personnelle, le manque d’expérience et 

des lacunes en anglais apparaissent comme des freins pour une insertion professionnelle rapide. 

Parmi les conseils donnés aux pairs, il y a la nécessité de bien réfléchir à son projet professionnel et de 

profiter de l’alternance pour développer son champ de compétences professionnelles. 

Les répondants ont une très bonne opinion de leur formation car 54% d’entre eux lui attribuent la note 

de 5/5 et 31% celle de 4/5 ! 

 


