
 

 

Méthodologie générale 

 

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

 

Inscrits en Master 2 Questionnaires envoyés Répondants 

 

70 

 

 

70 

 

24 soit 34% 

 

Généralités 
 

   

20,80%

25%

33%

8,30%

4,20% 4,20% 4,20%

23 ANS 24 ANS 25 ANS 26 ANS 27 ANS 30 ANS 39 ANS

Ages des répondants

Homme
46%Femme

54%

Sexe des répondants
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Etudes antérieures 

Les diplômés de Master 2019 sont issus majoritairement d’un baccalauréat général filière scientifique. 

La licence de prédilection est QSE de manière assez logique, 42% des répondants ont obtenu cette 

Licence à l’ICT. 

  . 

   

   

8% des répondants déclarent s’être réorientés au cours de leurs études pour changer de projet 

professionnel et accéder à un diplôme supérieur au cursus précédent.  

62%

38%

Type de Baccalauréat

Général Technologique
SCIENTIFIQUE

ECONOMIQUE ET SOCIAL

LITTERAIRE

ST2S  (SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL)

STL ( SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LABORATOIRE)

STI2D (SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE …

STMG  (SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DU …

37,50%

12,50%

12,50%

8,30%

8,30%

8,30%

8,30%

Filière du baccalauréat

ANIMATEUR QUALITÉ

DROIT

DROIT ET LANGUE ALLEMAND

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

MANAGEMENT QUALITÉ

QSE

4,30%

13%

4,30%

4,30%

4,30%

69,50%

Licence antérieure

Non
58%

Oui
42%

Licence obtenue à l'ICT

IEQT DE RODEZ

IUT DE BAYONNE

UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD -…

UNIVERSITÉ CLERMONT …

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

UNIVERSITÉ TOULOUSE …

UNIVERSITÉ TOULOUSE III -…

7%

7%

7%

7%

21,40%

7%

7%

15,40%

15,40%

Etablissement de provenance

QSE
79%

RSE
21%

Master validé
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Concernant le Master, les appréciations sont hétérogènes :  

 

Dans le détail, les répondants qui considèrent l’adéquation comme excellente louent la qualité des cours, 

l’ancrage avec la réalité du terrain et la mise à jour régulière des données de QSE. De même, l’origine 

professionnelle des intervenants et les mises en situation concrètes sont valorisées par les répondants. 

Les enseignements sur le management font l’unanimité. 

Les plus critiques notent un manque au niveau des enseignements de QSE, manque qui se serait avéré 

préjudiciable en entreprise. 

Les répondants mitigés soulignent les mêmes points positifs et ajoutent l’intérêt de l’innovation 

pédagogique, mais il semble que la formation ait les défauts de ses qualités car les reproches portent 

sur la prévalence de la qualité sur la sécurité et sur le manque de pratique.  

Nous pourrons nuancer ce dernier point par le fait que les cours ont été bouleversés par la crise sanitaire 

et que le distanciel n’a pas favorisé l’application des concepts. 

A 70,8%, les personnes interrogées estiment leur parcours en études supérieures cohérent. Et 75% 

d’entre elles confirment l’adéquation entre leur cursus et leur situation professionnelle actuelle puisque 

la plupart des répondants en emploi ont des missions en lien direct avec les enseignements reçus et les 

compétences acquises lors du Master.  

   

 

37,50%

8,30%

33,30%

20,80%

NEUTRE PAS DU TOUT PLUTÔT OUI TOUT À FAIT

Master conforme à l'idée

29,10%

50%

20,80%

NEUTRE PLUTÔT OUI TOUT À FAIT

Cohérence Licence/Master

8,30%
12,50%

54,10%

20,80%

PLUTÔT NON NEUTRE PLUTÔT OUI TOUT À FAIT

Adéquation formation/situation 
professionnelle
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Situation professionnelle 

Pour cette année 2021-2022, les répondants prévoient de développer les thématiques exploitées dans 

leur formation. Dans cette même optique, 25% d’entre eux souhaitent améliorer leur niveau de langue 

étrangère et 16,7% projettent de créer leur propre entreprise. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

 

Situation professionnelle actuelle 

Il est intéressant de constater que 12 mois après l’obtention de leur Master, 83% des répondants sont 

en emploi dans le domaine de leur choix1.  

4,2% des répondants cumulent une formation avec leur emploi, formation complémentaire de consultant 

SAP. 

 

Pour accéder à l’emploi, les répondants déclarent, pour près de 60% d’entre eux, avoir envoyé entre 1 

et 25 demandes avant leur premier emploi, ce qui est tout à fait dans la normale puisque la moyenne 

s’élève à 20 candidatures. Notons que la majorité a postulé en moyenne entre 1 à 10 postes, ce qui est 

un bon score. 

  

                                           
1 Les totaux de cette question n’équivalent pas à 100% car certains répondants ont une double 

situation au moment de répondre au questionnaire. 

16,7%

8,3%

16,7%

4,2%

12,5%

45,8%

8,3%

8,3%

4,2%

25,0%

4,2%

8,3%

AUTRE

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

CRÉATION D'ENTREPRISE

CRÉATION D'ENTREPRISE EN NOM PROPRE (CABINET)

ENSEIGNER

EVOLUTION/OUVERTURE DE THÉMATIQUES EN LIEN AVEC …

FORMATION(S) PROFESSIONNELLE(S)

FORMER D'AUTRES PROFESSIONNELS

MISSIONS DE BÉNÉVOLAT SANS LIEN AVEC VOTRE DOMAINE

PERFECTIONNER UN NIVEAU DE LANGUE

RÉORIENTATION

VOYAGE / HUMANITAIRE

Projet pour 2021-22

8,30%

83,30%

8,30%
4,20% 4,20%

Emploi dans un autre
domaine

Emploi dans votre
domaine de
prédilection

En recherche
d'emploi

Formation / autre
diplôme universitaire

Emploi dans un autre
domaine

Situation professionnelle actuelle
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Pour choisir leur emploi, les répondants sont attentifs à certains éléments dont les principaux sont 

l’adéquation avec le projet professionnel, les missions proposées et la situation géographique. 

 

L’emploi  

 

Plus de la moitié des répondants sont restés en région Occitanie parmi lesquels 69% sont en poste à 

Toulouse ou sa périphérie. 

 

La majorité des répondants se déclarent satisfaits de leur situation actuelle 

12,50%

37,50%

20,80%
12,50% 16,70%

0 ENTRE 1 ET 10 ENTRE 11 ET 25 ENTRE 26 ET 50 PLUS DE 50

Nombre de candidatures envoyées

67%

21%

83%

4%

79%

21%

13%

21%

13%

LA LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

LA RÉPUTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

L'ADÉQUATION AVEC VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

LES MISSIONS

L'ORIENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

L'ORIENTATION DES AXES DE RECHERCHE DE L'ÉTABLISSEMENT

VOS OBLIGATIONS PERSONNELLES

VOTRE BUDGET

Eléments de choix de l'emploi

4% 8% 13% 13%

54%

8%

Localisation géographique
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En terme de projection dans l’évolution professionnelle, les répondants vont affiner leur projet 

professionnel par la pratique. La nécessité d’une langue étrangère bien maîtrisée et d’une visibilité ciblée 

et accrue sur les réseaux sociaux apparaissent comme des priorités pour les nouveaux embauchés. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

En ce qui concerne la préparation à l’insertion professionnelle on note que, si la plupart des répondants 

estime n’avoir manqué de rien, le besoin d’un réseau de professionnels, tant en terme d’information sur 

le champ professionnel que pour les offres d’emploi privilégiées, se fait ressentir assez nettement.  

De même, les répondants expriment l’intérêt qu’ils auraient eu à bénéficier de séances dédiées à 

l’élaboration des outils RH, CV, lettre de motivation, profil sur les réseaux sociaux, mais aussi des 

entraînements aux entretiens d’embauche et des informations sur les contrats, les salaires et autres 

données pragmatiques utiles à de jeunes diplômés en pleine insertion professionnelle. 

Les éléments les plus fréquemment demandés lors de la candidature à l’embauche sont le CV, 

classiquement et l’entretien de motivation. Notons que témoigner d’une expérience professionnelle de 1 

à 3 ans est un des critères important et que l’alternance aide dans cette optique. 

ACQUISITION D'AUTRES DIPLÔMES / FORMATIONS

AFFINER, FAIRE ÉVOLUER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

AUTRE

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL / SOCIAUX

PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

PERFECTIONNEMENT D'UNE LANGUE

13%

88%

4%

50%

17%

30%

Moyens d'évolution professionnelle envisagés
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Plusieurs réponses possibles à cette question. 

La durée de recherche d’emploi est en moyenne de 2,5 mois avec une amplitude allant de 0 (30% des 

répondants déclarent être entrés directement en emploi) à 8 mois (8% des répondants)  

Les répondants en emploi occupent majoritairement un emploi durable (CDI ou fonctionnariat), 100% 

sont à temps complet 35h. 91% des répondants déclarent que leur emploi n’est pas alimentaire mais en 

lien avec leur projet. 48% d’entre eux estiment que leur emploi est en adéquation avec leur projet à plus 

de 90% et 26% à plus de 75%. 

 

  

100%

63%

4% 4% 8%

54%

30%

4%
17%

50%

21%
30% 33% 38%

4%

Critères de candidature à l'embauche

4%

17%

58%

4%
13%

AUTRE CDD CDI FONCTIONNAIRE INTÉRIMAIRE

Type de contrat
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Les répondants sont employés en qualité de : 

 

En terme de salaire, les répondants déclarent  

Salaire brut annuel médian 30 030 € Salaire net mensuel médian 1 980 €2 

Salaire brut annuel moyen 27 665 € Salaire net mensuel moyen 1 867 € 

 

Les postes occupés correspondent très majoritairement au niveau d’études des répondants puisque ce 

sont des emplois qualifiés pour des Masters 2 à 63%. Ce qui explique l’importance du statut cadre dans 

les catégories socioprofessionnelles déclarées. 

   

Les répondants travaillent majoritairement dans le secteur privé et dans des structures de taille assez 

importante, plutôt équilibré entre le secteur des services et le secteur industriel. 

                                           
2 Selon l’INSEE, le salaire mensuel médian en France s’élève à 1 789€ 

ANALYSTE/ CHEF DE PROJET GREEN IT

ANIMATRICE SÉCURITÉ

CHARGÉ D'AFFAIRES EN SÛRETÉ NUCLÉAIRE

CHARGÉ DE PRÉVENTION DES RISQUES

CHARGÉE ASSURANCE QUALITÉ FOURNISSEURS

CONSEILLERE FORMATION / RH

COORDINATRICE SÉCURITÉ SÛRETÉ ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

RESPONSABLE JURIDIQUE ET RSE

RESPONSABLE SMI QSE

Intitulé exact du poste occupé

Niveau 5
4%

Niveau 6
33%

Niveau 7
63%

Niveau de qualification requis 
pour le poste

22%

9% 9%
4%

30%

4%
9%

17%

Catégorie socioprofessionnelle
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Comme attendu, les répondants ont des missions principalement axées sur la qualité, l’environnement, 

et la sécurité, auxquelles s’ajoutent des activités plus spécifiques en lien avec le domaine d’activité de 

la structure. 

 

 

4%

83%

13%

Statut de l'employeur

Associatif Privé Public

22%

22%

4%

4%

48%

Taille de la structure

Entre 250 et 499 salariés Entre 50 et 249 salariés

Entre 500 et 999 salariés Moins de 10 salariés

Plus de 1000 salariés

Primaire
9%

Secondaire
43%

Tertiaire
48%

Secteur économique

ACTIVITÉ DE MAINTENANCE (DOMAINE DE …

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET …

ADMINISTRATION PUBLIQUE

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

COMMERCE : RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET …

CONSTRUCTION

DÉFENSE

ENERGIE

ENSEIGNEMENT

ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE / CONSEIL

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, …

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

Domaine d'activité de la structure

4% 9%

4%

52%
9%

9%
4%

57%

13%

52% 9%

 Radioprotection

 RSE

Compliance

Environnement

Green IT/Numérique
responsable

Juridique,
communication, RH

Mesure d'impact

Qualité

RSE

Sécurité

Sûreté nucléaire

Domaine des missions
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Depuis l’obtention de leur diplôme, 87% des 

répondants ont occupé un seul emploi et sont 

globalement satisfait de leur emploi (87%) 

 

 

 

 

 

Si les répondants accordent peu d’importance au secteur d’activité de l’établissement ou aux 

compléments de salaires en nature dans leur choix d’emploi, l’adéquation avec le projet professionnel, 

les missions à accomplir et les conditions de travail apparaissent comme déterminants dans le choix 

d’emploi. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

4%

39%

4%

17%

8%

70%

13%

35%

26%

4%

13%

22%

8%

43%

13%

65%

13%

30%

30%

26%

LA CHARGE DE TRAVAIL

LA LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

LA MOBILITÉ

LA NATURE DU CONTRAT

LA NOTORITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT

L'ADÉQUATION AVEC VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

LE DEGRÉ D'AUTONOMIE

LE MONTANT DU SALAIRE

LE NIVEAU DE RESPONSABILITÉS

LE SECTEUR D'ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

LE TÉLÉTRAVAIL

L'ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNEL ET VIE PERSONNELLE

LES AVANTAGES EN NATURE (TICKETS RESTAURANT, CHÈQUES …

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

LES HORAIRES, L'EMPLOI DU TEMPS

LES MISSIONS À ACCOMPLIR

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

LES RELATIONS/COLLABORATIONS AVEC LES COLLÈGUES

LES VALEURS ET CULTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

Eléments du choix d'emploi

Neutre
9% Plutôt non

4%

Plutôt oui
57%

Tout à fait
30%

Taux de satisfaction de l'emploi

Neutre Plutôt non Plutôt oui Tout à fait
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Dans leur emploi actuel, les répondants apprécient l’adéquation avec leur projet professionnel et 

l’ambiance de travail mais aussi la localisation géographique de la structure. 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

 

Pour accéder à leur premier emploi, les répondants ont utilisé des moyens très classiques même si 

35% ont profité de leur alternance comme d’un tremplin vers l’emploi. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

 

Pour travailler, les répondants sont prêts à certaines concessions mais certains points apparaissent 

comme non négociables. 

  

35%

43%

78%

26%

57%

Alternance Candidatures
spontanées

Offres d'emploi Réseau personnel Réseau
professionnel

Moyens pour accéder à l'emploi

9% 9%

52%

17%

65% 65%

39%

22%

39%

26%

13%

22%

30%

43%

26%

48%

30%

4%

17%

35%

22%

Eléments d'appréciation de l'emploi
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Eléments consentis     Eléments non consentis 

   

Plusieurs réponses possibles à ces questions. 

Parmi les leviers possibles, le CDI est un élément auquel les répondants pourraient renoncer, de même 

qu’une part importante d’entre eux est prête à déménager. Si ces aspects se retrouvent assez 

régulièrement chez les jeunes diplômés, il est intéressant de constater que 46% des répondants 

accepteraient un emploi moins qualifié qui les déclasserait par rapport à leurs études. 

Les éléments sur lesquels les répondants ne sont pas enclins à céder sont moins tranchés mais ils 

apparaissent comme intransigeants sur leur éthique professionnelle. 

Les répondants ont rencontré des difficultés lors de leur recherche d’emploi, dues à la situation sanitaire 

certes mais surtout parce que les entreprises recherchent des candidats avec de l’expérience et que 

l’alternance semble ne pas suffire. Les employeurs semblent réticents à embaucher des jeunes, surtout 

pour des emplois à responsabilité. Pour autant, 35% disent n’avoir rencontré aucune difficulté pour 

s’insérer dans leur champ professionnel. 

Aucun répondant n’a eu recours à l’autoentreprise pour accéder à l’emploi. 

D’une manière subjective, à ce jour 70,8% des répondants recommanderaient leur formation ICT à de 

nouveaux étudiants, ce qui témoigne d’un taux de satisfaction important. Nous pouvons également noter 

que 37,5% souhaiteraient s’investir dans l’animation d’un réseau d’alumni. 

 

Les répondants sont très satisfaits de leur Master, 50% lui attribuent la note de 4/5 et 21% celle de 5/5. 

17% lui donnent un 3/5, 8%, 2/5 et 4% 1/5. 


