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Etude de l’état de l’emploi après le Master OSAE 

 

Le suivi des diplômés du Master OSAE est réalisé en lien avec l’association du Master 
(http://www.osae.fr/). 

L’analyse des données a privilégié deux directions : 

 l’étude de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, et l’analyse du "premier 
emploi", avec l’état de l’emploi à 18 mois après le diplôme 

 à plus long terme, l’étude du début de carrière des jeunes diplômés, avec l’état de 
l’emploi 5 ans après le diplôme 

 

1) Etat de l’emploi dans les 18 mois suivant le Master OSAE ;    

analyse du « premier emploi » 

Bilan sur  10 promotions, du premier emploi après le diplôme, effectué pour chaque 
promotion environ  18 mois après l’obtention du diplôme. 

Nombre total de diplômés 144  144 diplômés en 10 ans 

Abandons et échecs 6 4.2 % Non comptés les abandons avant 2 
mois 

Entreprise 45 31.3 %  

Labo, agence et 
observatoires 

81 56.3 %  

Hors thèses 52 36.2 %  

Dont thèses 29 20.1 % Stable depuis 7 ans 

Reconversion 13 9.0 % Dont 2ème Master 

Dont enseignement 6 4.2 %  

Recherche d’emploi 8 5.6 % Qui n’ont occupé aucun emploi 
durant ces 18 mois. 

Perdus de vue 2 1.4 % Au bout de 2 ans 

 

Faits marquants : CDD / CDI = 2.3 ;  Public / privé =  1.8 

On remarque l’importance du financement par le secteur public (essentiellement le CNRS et 
les agences) pour  l’accès au 1er emploi.  Un étudiant sur 5 fait une thèse. Le premier emploi 
directement en milieu industriel ne concerne que 1/3 des diplômés.  Le nombre d’étudiants 
n’ayant pas du tout occupé d’emploi  dans les 18 mois suivant la remise du diplôme est 
faible. La proportion d’étudiants ayant intégré un emploi en lien direct avec le Master est de 
85 %, stable depuis quelques années.  

Depuis plus de 5 ans, la durée médiane de recherche d’un premier emploi est de 0 mois.  
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2) Etat de l’emploi à la date de l’enquête, avec situation à 4 – 5 ans et plus ; 

 analyse du « début de carrière » 

Bilan sur 6 promotions et 70 diplômés suivis. Pour chaque promotion, le bilan est effectué à 
la date du sondage. Le nombre de réponses n’est plus aussi élevé, car seules 6 promotions 
on atteint ce stade de carrière. La fraction de réponses n’est plus aussi élevée, car certains 
diplômés sont perdus de vue.  

 

Diplômés suivis 70  Sur un total de 94 diplômés 

Entreprise 43 61.4 %  

Labo, agence et 
observatoires 

24 38.3 %  

CDD 21 30.0 %  

CDI 46 65.7 %  

 

Faits marquants :  CDI / CDD = 2.2 ;  Privé / public =  1.8 :  les rapports sont inversés ! 

On remarque la part plus importante des emplois en entreprise et la montée en puissance 
des CDI. La proportion de CDI est certainement sous-évaluée : elle augmente avec le temps, 
et l’incomplétude de la base de données augmente aussi avec le temps. 


