
Résultats de l’enquête 
d’insertion professionnelle 

des diplômés de  
l’IAE DIJON 

 
 

Promotions 2014-2015 



Situation 6 mois après l’obtention 
du diplôme 

54% 

15% 

12% 

8% 

8% 
3% 

CDI 54 %

CDD 15 %

Autre 12 %

Poursuite d'études 8 %

Recherche d'emploi 8 %

Intérim 3 %



Durée de la recherche d’emploi 
avant l’obtention du premier poste 

67% 

12% 

11% 

10% 
moins d'1 mois 67 %

plus de 6 mois 12 %

entre 1 mois et 3 mois
11 %

entre 3 mois et 6 mois
10 %



Adéquation du poste actuel avec le 
niveau d’études 

• 91 % des diplômés actuellement en 
activité estiment que leur poste est en 
adéquation avec leur niveau d’études.  

 



Adéquation du poste actuel avec le 
contenu de la formation suivie 

• 86 % des diplômés actuellement en poste 
estiment que leur emploi est en 
adéquation avec le contenu de la 
formation suivie à l’IAE DIJON.  

 



Adéquation du contenu de la 
formation suivie avec le marché du 
travail 

• 93 % des diplômés actuellement en poste 
estiment que le contenu de la formation 
suivie à l’IAE DIJON est en adéquation 
avec le marché du travail.  

 



Importance du stage de fin d’études 
ou de l’alternance 

• 85 % des diplômés actuellement en poste 
estiment que leur stage de fin d’études ou leur 
année d’alternance ont été déterminants pour 
l’obtention de leur emploi.  

 

• 52 % des diplômés actuellement en poste ont 
été embauchés dans l’entreprise/la structure où 
ils ont effectué leur stage de fin d’études ou leur 
année d’alternance.  

 



Salaire annuel brut actuel des 
diplômés 

41% 

25% 

18% 

8% 
4% 4% 

entre 30 000 € et 40 000 
€ 41 % 

entre 25 000 € et 29 999 
€ 25 % 

entre 20 000 € et 24 999 
€ 18 % 

entre 15 000 € et 19 999 
€ 8 % 

moins de 15 000 € 4 % 

plus de 40 000 € 4 % 



Répartition géographique actuelle 
des diplômés en poste 

44% 

21% 

9% 

8% 

5% 

4% 
2% 

2% 
2% 2% 1% 

Bourgogne-Franche-Comté 44 %

Île-de-France 21 %

Grand-Est 9 %

Auvergne-Rhône-Alpes 8 %

Étranger 5 %

Hauts-de-France 4 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 %

Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes 2 %
Midi-Pyrénées-Languedoc-
Roussillon 2 %
Centre-Val-de-Loire 2 %

Pays-de-la-Loire 1 %



Les chiffres à retenir 

• 6 mois après l’obtention de leur diplôme, 72 % des 
diplômés sont en activité (CDI, CDD ou intérim). 

• Seuls 8 % des diplômés sont encore en recherche 
d’emploi.  

• 67 % des diplômés ont mis moins d’un mois pour 
trouver leur premier poste. 

•  41 % des diplômés gagnent entre 30 000 € et  
40 000 € bruts par an. 



Taux de réponse 

• L’enquête a été envoyée à 247 diplômés 
de Master 2 et Licence Professionnelle 
Distrisup.  

• 122 ont répondu.  

 taux de réponse : 49 % 



Origine des répondants 

16% 

16% 

14% 

14% 

10% 

8% 

7% 

6% 

6% 
3% 

Master Marketing 16 %

Master Contrôle de Gestion 16 %

Master Administration des
Entreprises 14 %

Master CCA : Comptabilité, Contrôle,
Audit 14 %

Master MATC Management des
Activités Touristiques et Culturelles
10 %
Master Finance 8 %

Master Gestion des Ressources
Humaines 7 %

Master 2 Fiscalité 6 %

Licence Professionnelle Distrisup
Management 6%

Master Recherche et Conseil en
Sciences de Gestion 3%



Nature de la formation au cours de 
la dernière année d’études à l’IAE 
DIJON 

60% 

30% 

10% 

en alternance 60 %

en formation initiale
30 %

en formation continue
10 %


