DEVENIR DES DIPLÔMÉS DU MASTER
ÉPIDÉMIOLOGIE
6 à 9 mois après le master : 64% en emploi et 26,5% en études
en emploi (y
compris petits
boulots)
sans emploi et
à la recherche
d'un emploi

Total

64%

Promo 2014

en études ou en
préparation
Promo 2012
concours
dans une autre
situation

source : enquête master_6mois, OFVU
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Un tiers des diplômés en formation
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Plus de 40% des diplômés du master
ont un Diplôme d’Etat en santé obtenu
avant ou pendant le Master 2
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Parmi les diplômés en emploi à 6 mois,
90% sont cadres
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30 mois après le master : 75% en emploi et 23% en thèse
Parmi les diplômés en emploi à 30 mois :
Pour les non-titulaires d’un DE de santé

Pour les titulaires d’un DE de santé

41% sont en CDI ou fonctionnaires

88% sont cadres ou catégorie A de la fonction
publique

33% sont en CDI ou fonctionnaires

100% sont cadres ou catégorie A de la fonction
publique

50% gagnent entre 1800 € et 2180 €*

50% gagnent entre 2250 € et 3000 €*

* pour les diplômés en emploi à temps plein en France

* pour les diplômés en emploi à temps plein en France

56% sont salariés de la fonction publique
21% travaillent en Aquitaine et 38% à l’étranger

72% sont salariés de la fonction publique
32% travaillent en Aquitaine et 29% à l’étranger

Quel(s) métier(s) exercent-ils ?
Méthodologie

Les données présentées ci-dessus
sont issues des enquêtes d’insertion
professionnelle menées par l’OFVU.
Une première interrogation est effectuée 6 à 9 mois après l’obtention du
diplôme (elle concerne ici les promotions de 2011 à 2014). Une deuxième
enquête s’effectue environ 30 mois
après la sortie (elle concerne ici les
promotions de 2009 à 2012).
Ne sont concernés que les diplômés
en formation initiale. Pour l’enquête
à 6 mois, 103 diplômés (dont 35 en
formation continue) ont répondu soit
un taux de réponse de 85% sur l’ensemble des promotions. Pour l’enquête à 30 mois, 118 diplômés (dont
44 en formation continue) ont répondu soit un taux de réponse de 82%
sur l’ensemble des promotions.
Ces données ne peuvent être totalement exhaustives puisqu’elles ne portent que sur les
diplômés qui ont répondu au questionnaire.

