Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Promotion 2018
Diplôme :

Master 2 Droit Privé - Droit Immobilier

Nombre total de diplômés

Nombre de répondants à l'enquête : 11

21
Taux de réponse : 52%
Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés
Taux de boursiers

14%

Âge moyen à
l'obtention du Master

25 ans

Taux de féminisation

71%

Etablissement d'origine

9%

Baccalauréat

Bac ES
Bac S
Bac L
Bac pro.

76%
14%
5%
5%

des répondants étaient déjà étudiants à l'Université Jean Moulin Lyon 3
(Voir la liste des diplômes d'accès en Licence professionnelle)

Que font les répondants après leur Master ?

Poursuite d'études

Insertion professionnelle

2

9

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.
(voir la liste des poursuites d'études)

arrêtent leurs études et s'engagent sur le
marché du travail ou préparent un
concours.
(voir la liste des concours préparés)

La population en insertion professionnelle : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après l'obtention de leur Master.
Ils sont classés en emploi, en recherche d'emploi, en préparation à un concours, ou en autre situation.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4

(moyenne = 2,5)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

3,2
3,1
3,7
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Les conditions d'entrée dans la vie active
Nombre moyen d'emplois occupés sur la période

2

Durée moyenne d'accès au 1er emploi

1 mois

Mode d'accès à l'emploi

Stage
Annonces sur sites d'emplois
Contrat d'alternance
Réseaux (sociaux, personnel, professionnel etc.)

4
2
1
1

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En recherche d'emploi

0

0 Autre situation

0 En préparation concours

9

En emploi

(voir la liste des intitulés d'emploi)

L'emploi occupé au moment de l'enquête
Statut de l'emploi

CDI

9

CDD

0

Travail à temps plein

9

Employeur Privé

9

Taille de l'entreprise
Professions et catégories sociales

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire

6
3

Entre 10 et 249 salariés
5 000 salariés et plus
Entre 250 et 499 salariés

4
2
1

Localisation de l'emploi
Revenu median (1)

8

Auvergne-Rhône-Alpes

2 400€ net mensuel
35 424€ brut annuel
(1) Calculé sur les emplois à temps plein, primes incluses

Activité économique de l'entreprise

Activités immobilières
Activités financières et d'assurance
Construction

5
2
1

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 4 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 4

Missions à accomplir
Rémunération
Niveau de responsabilités
Autonomie dans le travail
Correspond au domaine de formation
Correspond à un niveau Bac+5

(moyenne = 2,5)
3,4
2,8
2,9
3,2
3,6
3,2
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Liste des diplômes d'accès en 2nde année de Master
Intitulé

Etablissement

Master 1 Droit immobilier
Master 1 Droit du patrimoine
Master 1 Droit de l'immobilier
Master 1 Droit des affaires
Master 1 Droit immobilier
Master 1 Droit notarial
Master 1 Droit privé et sciences criminelles

Université Lyon 3
Université Lyon 3
Université Lyon 3
Université Lyon 3
Université de Montpellier
Université Lyon 3
Université Lyon 3

4
2
1
1
1
1
1

Etablissement
Université Lyon 3
INSEEC Chambéry

1
1

Liste des poursuites d'études
Intitulé
Master Management général
Msc Finance d'entreprise

Liste des intitulés d'emploi
Ces intitulés d'emploi correspondent à des postes occupés aussi bien par une femme que par un homme.

Assistant programmes
Chargé d'études en banque
Chargé d'études financement
Clerc de notaire en droit immobilier
Gestionnaire copropriété junior
Gestionnaire gérance locative
Juriste
Responsable de programmes
Responsable d'opérations

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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