Master Informatique – Web, Multimédia et Réseaux

8 diplômés
6 répondants
75% taux de réponse

Nouvelles appellations : Parcours Applications Interactives et Données Numériques et
Parcours Systèmes et Applications pour l’Informatique Mobile
Sciences, Technologies, Santé
Faculté Sciences et Sciences de l’Ingénieur

Cette étude a été menée auprès de l’ensemble des diplômés de licence professionnelle et de master à l’UBS en 2014 dans le cadre d’une enquête ministérielle nationale. Les données
présentées dans ce document concernent uniquement les étudiants qui ont répondu au questionnaire et qui n’ont pas interrompu leurs études deux ans ou plus (N=6).

Caractéristiques des répondants
Age à l’obtention du diplôme

Minimum
Maximum
Médiane

Type de bac

Sexe

6

23 ans
25 ans
24 ans

Hommes
6

Bac S

Situation après l’obtention du diplôme
Situation en décembre
2015

Situation en décembre
2016

5

5

Emploi seul
Études seules
Doctorat
Études + Emploi
Recherche d’emploi
Autres situations

Les répondants en recherche d’emploi (décembre
2016)

Temps médian de
recherche du 1er emploi

Le diplômé étant en recherche d’emploi à la date d’enquête
(décembre 2016), n’a jamais occupé d’emploi depuis
l’obtention de son master en 2014.

0,5 mois

1
1

Les poursuites d’études après le diplôme
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Doctorat

-

-

-

Autre formation

1

1

-

Exemples de poursuite d’études
Master programmation
Réalisé par l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle (SUIOIP)

Raisons de la poursuite d’études
Plusieurs réponses possibles

Le diplômé ayant repris des études suite à l’obtention de son master en
2014 dit avoir poursuivi pour approfondir ses connaissances.
MAJ Juin 2017

Caractéristiques des emplois occupés à 30 mois (décembre 2016) (emploi seul)
Mode obtention emploi

Adéquation avec
le niveau
d’études (bac +5)

Adéquation avec
la spécialité de
Master

1700-1800 €

En réponse à une annonce (Pôle
Emploi, APEC)

Tout à fait en
adéquation

Tout à fait en
adéquation

1800-1900 €

À la suite du stage de Master 2

Plutôt en
adéquation

Plutôt en
adéquation

1800-1900 €

À la suite du stage de Master 2 et
Grâce à votre réseau

Tout à fait en
adéquation

Plutôt en
adéquation

Tout à fait en
adéquation
Pas du tout en
adéquation

Tout à fait en
adéquation
Plutôt en
adéquation

Intitulé du poste

Secteur d’activité

Lieu

Type de contrat

Développeur Web
Full-Stack

Activités de services
administratifs et de soutien

29

CDI

Ingénieur En
Technologie
D'Information

Information et
communication

35

CDI

Ingénieur Logiciel

Information et
communication

35

CDI

991

CDI

NC

2600-2700 €

À la suite du stage de Master 2

56

CDI

Emploi de niveau intermédiaire

1700-1800 €

Via une candidature spontanée

Software Engineer
Développeur

Information et
communication
Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Niveau d’emploi
Ingénieur, cadre, professions
libérales, professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur, cadre, professions
libérales, professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur, cadre, professions
libérales, professions intellectuelles
supérieures

Salaire (mensuel
net) + 1/12e primes
annuelles nettes

1

En emploi à l’étranger
Le diplômé a repris des études suite à l’obtention de son master mais n’y est plus au moment de l’enquête (décembre 2016)
3
Le salaire concerne un (des) diplômé(s) exerçant à temps partiel
2

NB : Sauf indication contraire, les diplômés sont en emploi à temps plein.
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