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•  Enquête auprès des anciens du master marketing : 

•  Historique du Master : ouvert en 1995 (DESS Marketing), passage au format 
Master (2003), passage à l’alternance (2008). 

•  Questionnaire court comportant 13 questions afin de connaître le devenir des 
anciens ; 

•  BDD de 242 adresses mails valides ; 

•  107 réponses valides soit un taux de retour de 44% après 1 relance. 
 
 

Introduction 



•  Répartition des répondants par année de sortie du master : 
 

Les résultats 



•  Statut actuel des répondants : 
 

Les résultats 

Quel est votre statut 
actuel ? 

•  Sur 107 répondants, 99 occupent 
actuellement un poste dont 93 en 
CDI, 5 en CDD, 1 en Interim.  

•  Les 8 autres personnes sont en 
recherche d’emploi (2) ou en 
poursuite d’étude (Erasmus, 
doctorat…), création d’entreprise, 
reconversion. 



•  Stage de fin d’étude ou alternance ? 

 

Les résultats 

Sous quel format avez 
vous réalisé le Master ? 

•   81 étudiants ont réalisé le 
Master avec une formule stage 
p o u r 2 6 é t u d i a n t s e n 
alternance, cette formule 
existant uniquement depuis 
2008. 



•  Importance de la période de professionnalisation proposée par le 
diplôme : 

•    

 

Les résultats 

Le stage ou l’alternance a-t-il été 
prépondérant pour trouver un emploi ? 

•  62% des répondants trouvent 
que le stage ou l’alternance a 
joué un rôle dans l’obtention du 
premier emploi.  

•  Ce pourcentage monte à 85% 
pour les anciens ayant été en 
alternance. 



•  Temps de recherche d’un emploi en sortie de diplôme : 

•    

 

Les résultats 

Quel a été le temps de recherche d’emploi 
après le master ? 

•  62% des répondants du Master 
Marketing trouvent un emploi 
en moins de 3 mois. 

•  85% des répondants trouvent un 
emploi en moins de 6 mois 
après la sortie de diplôme. 



•  Niveau de salaire actuels des répondants : 

  

 

Les résultats 

Quel est votre niveau de rémunération 
actuel? 

•  Le salaire médian des 
répondants est compris 
entre 30000 et 35000 
euros. 

•  25% des répondants 
gagnent plus de 40 000 
euros. 



Les résultats 

•  Niveau de salaire pour une entrée sur le marché du travail il y a 3 
ans et moins (2008-2010) : 

•   le salaire médian est compris entre 25000 et 30000 euros. 
 

•   Niveau de salaire pour une entrée sur le marché du travail il y a 5 
ans et plus (2005 et avant) : 

•  Le salaire médian est à plus de 40000 euros. 



Les résultats 

•  Focus sur la dernière promotion qui s’est présentée sur le marché du 
travail (promotion 2009-2010) : 

•   une majorité de répondants a trouvé un emploi en CDI… 

•   … embauché à un emploi entre 25000 et 30000 euros… 

•  …dans des secteurs comme la grande distribution alimentaire ou 
spécialisée, l’agro-alimentaire, les services financiers… 

•  …sur des postes de chef de secteur, chef de produit (ou 
assimilé), chargé de communication, chargé d’étude, assistant 
marketing… 

•  …essentiellement en Bourgogne ou à Paris.  



Conclusion 

•  Le nombre de répondants donne du poids à ces résultats. C’est la 
première enquête dépassant les 100 répondants. Pour rappel, la 
dernière enquête s’appuyait sur 49 répondants. 

•   L’expérience de l’alternance est encore insuffisante pour en prendre 
réellement la mesure par les chiffres. 

•  Les profils moyens présentés cachent une variété de parcours 
difficiles à traduire en quelques chiffres. 

•  56% d’anciens n’ont pas répondu à l’enquête avec notamment un 
faible nombre de répondants par promotion avant 2006. 
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