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Résumé des premiers résultats
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Insertion professionnelle
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80.5%
90.3% 91.2% 94.7%

15.9%

9.0% 6.8% 3.2%3.6% 0.7% 2.0% 2.1%

Master 2017

n=558

Doctorat 2017

n=134

Master 2013

n=444

Doctorat 2013

n=95

Non, pas d’activité rémunérée et ne suis 

pas en recherche.

Non, je suis à la recherche d’une activité 

rémunérée.

Oui, j’exerce une activité rémunérée (y 

compris doctorat et postdoctorat).

Insertion professionnelle (enquête 2018)

Diplôme + 1 année Diplôme + 5 années
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79.8% 83.1%
90.3% 94.6%

17.3%
15.8%

7.6% 2.7%
2.9% 1.1% 2.1% 2.7%

Master 2019

n=490

Doctorat 2019

n=95

Master 2015

n=340

Doctorat 2015

n=73

Non, pas d’activité rémunérée et ne suis 

pas en recherche.

Non, je suis à la recherche d’une activité 

rémunérée.

Oui, j’exerce une activité rémunérée (y 

compris doctorat et postdoctorat).

Insertion professionnelle (enquête 2020)

Diplôme + 1 année Diplôme + 5 années
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64.7%
56.8%

77.1%
83.6%

15.1%

13.2%

26.3%

11.0%17.3%
15.8%

7.6% 2.7%
2.9% 1.1% 2.1% 2.7%

Master 2019

n=490

Doctorat 2019

n=95

Master 2015

n=340

Doctorat 2015

n=73

Non, pas d’activité rémunérée et ne suis 

pas en recherche.

Non, je suis à la recherche d’une activité 

rémunérée.

Je suis en train d'effectuer un postdoctorat

Je suis en train d'effectuer un doctorat

Oui, j’exerce une activité rémunérée.

Insertion professionnelle (enquête 2020)

Diplôme + 1 année Diplôme + 5 années
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Niveau de préparation 

à la recherche d’emploi
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67%

87%
95%

60%

73%

62%

39%

Projet

professionnel défini

Recherches sur les

domaines

professionnels

Curriculum Vitae

(CV) prêt

Réseautage

effectué

Dossiers de

candidature

envoyés

Créé un compte

Linkedin

Créé un compte

sur une plateforme

d'offre d'emplois

en ligne

Niveau de préparation à la recherche d’emploi en dernière

année d’étude (n=585)

Niveau de préparation
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10%

25%
26%

39%

Mal préparé Moyennement préparé Bien préparé Très bien préparé

Niveau de preparation à la recherche d’emploi en dernière

année d’étude (n=585)

Niveau de préparation

65% des diplômés arrivent 
bien ou très bien préparés 
sur le marché de l’emploi. 
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Recherche du premier emploi après les études
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Début de la recherche

76% 71%

24% 29%

Enquête 2018

n=672

Enquête 2020

n=457

Après la fin des études

Avant la fin des études

En comparaison de l’enquête 2018, les 
participants à l’enquête 2020 ont 
commencé leur recherche d’emploi 
un peu plus tardivement.
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Difficultés rencontrées

Oui

65%

Non

35%

Avez-vous rencontré des difficultés lors de 

votre recherche d'emploi ?

n=397

10%

11%

13%

14%

17%

22%

24%

27%

27%

27%

39%

47%

55%

66%

Autre

Je rencontre des difficultés personnelles qui m’empêchent …

Je ne maîtrise pas très bien les techniques de recherche…

Je ne connais pas très bien les débouchés professionnels de …

Je rencontre des difficultés à cause de mon permis de travail.

Ma formation n’est pas ou peu reconnue par les employeurs.

Je manque de confiance en moi.

Ma formation est inadaptée au marché de l’emploi.

J’ai de la difficulté à définir le métier vers lequel je souhaite …

Je manque de connaissances/compétences…

Pas (ou peu) d’offres d’emploi dans ma région géographique.

Mon réseau n’est pas assez développé.

Pas (ou peu) d’offres d’emploi correspondant à mon profil.

Je manque d’expérience professionnelle.

Types de difficultés
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Stratégies déterminantes

1%

2%

3%

4%

5%

13%

14%

17%

41%

Obtention de mandats en tant qu'indépendant/e.

Agences de placement

J'ai déposé mon CV sur un site d'emploi

Autre

Réseau académique

Réseau personnel

Réseau professionnel

Candidatures spontanées

J'ai répondu à des offres publiées dans la presse/sur…

Stratégies détérminantes dans l’obtention du premier emploi après les 

études (n=323)

Total réseau = 32%
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Efforts de recherche

Enquête 
2018

Enquête 
2020

Durée d’une recherche d’emploi concluante
(en nombre de semaines)

16 17

Nombre de candidatures envoyées 42 39

Nombre d’entretiens d’embauche obtenus 3.6 3.1

Nombre d’offres d’embauche de la part
des employeurs

1.6 1.6

Ratio candidatures/entretiens d’embauche
(Nombre de candidatures pour obtenir un entretien)

14 14

Ratio entretiens/offres d’embauche
(Nombre d’entretiens pour obtenir une offre d’embauche)

2.3 2.2

Il faut toujours envoyer 14 candidatures 
en moyenne pour obtenir un entretien 
d’embauche.
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Satisfaction en emploi
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Satisfaction emploi

Cohorte 2015

n=311

Cohorte 2019

n=380

Satisfaction emploi

Parfaitement satisfait 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Pas du tout satisfait 0

84%

10%

91%

6%

Satisfait

Pas Satisfait

La grande majorité des répondants est 
satisfaite par leur emploi. Le taux de 
satisfaction augmente légèrement 5 
ans après l’obtention du diplôme.

5 ans après 

le diplôme

1 an après 

le diplôme
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Principales variables ayant un impact sur 

l’insertion professionnelle
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Principales variables ayant un impact sur 
l’insertion professionnelle

⎻ Niveau de préparation à la recherche d’emploi (Surtout le fait d’avoir un projet 

professionnel défini et d’avoir fait du réseautage)

⎻ Précocité de la recherche d’emploi (avant vs après la fin des études)

⎻ Expérience professionnelle pertinente (stage, activité rémunérée en rapport 

avec la formation, mais pas les jobs étudiants)
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Niveau de préparation à la recherche 
d’emploi et insertion

66.1%
79.3% 79.6% 85.2%

33.9%
20.7% 20.4% 14.8%

Mal préparé

n=59

Moyennement

préparé

n=145

Bien préparé

n=152

Très bien préparé

n=229

Sans emploi

En emploi

Le niveau de préparation à un impact
important sur l’insertion professionnelle
surtout pour les personnes aux deux
extrêmes (mal et très bien préparées).

Niveau de 

préparation à la 
recherche d’emploi

Nouveau

Moy=80.3% en emploi
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Niveau de préparation à la recherche 
d’emploi et difficultés rencontrées

77% 73%
62% 57%

23% 27%
38% 43%

Mal préparé

n=35

Moyennement

préparé

n=105

Bien préparé

n=109

Très bien

préparé

n=148

Pas de difficultés

Difficultés rencontées

Plus le niveau de préparation est élevé,
plus la probabilité de rencontré des
difficultés lors de la recherche d’emploi
est faible.

Niveau de 

préparation à la 
recherche d’emploi

Moy=65% rencontrent des difficultés
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Début de la recherche et insertion

84.9%

62.1%

15.1%

37.9%

Avant la fin des études

n=325

Après la fin des études

n=132

Sans emploi

En emploi

Début de la 
recherche d’emploi

Ceux qui ont commencé leur recherche
d’emploi après la fin des études sont
beaucoup moins nombreux à avoir
trouvé un emploi.

Moy=80.3% en emploi
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Expériences professionnelles et insertion

84.0%
75.9%

16.0%
24.1%

Stage effectué

n=319

Pas de stage

n=266

Sans emploi

En emploi

Les expériences professionnelles
pertinentes telles que les stages et les
activités rémunérées en rapport avec la
formation facilitent la recherche du
premier emploi après les études. À noter
que les autre types d’expérience
professionnelle tels que les jobs étudiants
n’ont pas d’impact significatifs.

90.8%

71.9%

9.2%

28.1%

Expérience pro

n=261

Pas d'expérience

pro

n=324

Sans emploi

En emploi

Moy=80.3% en emploi
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