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MESURER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
DIPLÔMÉ.E.S DE L’UNIVERSITÉ 

 
SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI –QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 

 

■  Mesurer l’insertion  professionnelle au niveau national et de chaque université, à partir de 
données homogènes et comparables d’une université à l’autre 

 En application d’une mission inscrite dans le code de l’éducation: chaque établissement 
 doit mobiliser et diffuser des indicateurs d’insertion : 

■ Loi LRU 2007 (mission essentielle « d’insertion professionnelle ») 

■ Loi ESR 2013 qui précise l’obligation : insertion à 1 an et à 2 ans 

■ Contribuer à l’information du public : parents, étudiant.e.s en formation, lycéen.ne.s en 
phase d’orientation 

■ Accompagner les universités dans leur mission d’insertion professionnelle au travers d’un 
dispositif national homogène du SSM 

■ Mettre en lumière la réalité de l’insertion dans une filière qui accueille près des 2/3 des 
effectifs de l’enseignement supérieur 

 

  -> Au final fournir des indicateurs indispensables pour le débat public et le pilotage du 
système d’enseignement supérieur 
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UN QUESTIONNAIRE CONCENTRÉ SUR LA MESURE 
DE QUELQUES INDICATEURS CLES 

 
SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI – QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 

 

■  Remplaçant des dispositifs d’enquêtes disparates dans les universités (champ, 
questionnaire, temporalité de l’interrogation) l’enquête coordonnée sur l’insertion des 
diplômé.e.s de master lancée en 2009 vise à collecter des données en nombre limité, 
permettant de calculer les principaux indicateurs relatifs à l’insertion et à sa qualité.  

■ Avec un enrichissement progressif : rajout de questions sur les salaires, puis de questions 
rétrospectives (année N-1) 

■ Périmètre : diplômé.e.s français.e.s ayant 
obtenu le diplôme dans le cadre de la  
formation initiale et n’ayant pas  
poursuivi ni repris d’études après leur  
diplôme.  
Pour la dernière enquête publiée,  
cela concerne : 

■ 45 000 diplômé.e.s de Master 
■ 4 300 de DUT 
■ 23 900 de Licence Professionnelle 
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Une trentaine de questions 

Vérification parcours scolaire et universitaire 
Position par rapport à l’emploi à l’année N 

Situation individuelle au 1er décembre 

Type d’emploi à l’année N 
Intitulé 
Type de contrat 
Salaire 

Catégorie d’employeur à l’année N 
Secteur d’activité 

Position par rapport à l’emploi à l’année N-1 
Situation individuelle au 1er décembre 

Type d’emploi à l’année N-1 
Intitulé 
Type de contrat 
Salaire 
 

 

 



UN DISPOSITIF COORDONNÉ PAR LE MESRI/SIES, 
DÉCONCENTRÉ AU NIVEAU DES UNIVERSITÉS 

 
SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI – QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 

 

■  Charte signée par les universités pour permettre de disposer de données 
homogènes et comparables 

■ Une population précise à enquêter  
■ Une même date d’observation 
■ Un tronc commun de questions 

 
■ Responsabilité des universités sur la collecte et la qualité des données 

■ Contacter les diplômé.e.s et collecter l’information et en assurer la qualité ; le choix du 
mode de collecte est laissé à l’université (souvent multi-mode) 

■ Transmettre les données collectées, au travers d’une plateforme sécurisée, au MESRI 
■ Respecter les règles de confidentialité des données collectées 
-> Le rôle des observatoires des universités dans ce dispositif est essentiel 
 

■ Traitement des données et diffusion des indicateurs nationaux  et par université 
réalisés par le SIES 

4 09/11/2017 



DIPLÔMÉ.E.S DE MASTER : UNE INFORMATION FINE 
SUR L’INSERTION PAR DISCIPLINE … 

 
SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI – QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 
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Source : MESRI-SIES Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.e.s de master de l’université en 2013 



… AINSI QUE SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES 
JEUNES DIPLÔMÉ.E.S INSÉRÉ.E.S… 

 
SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI – QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 
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Source : MESRI-SIES Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.e.s de master de l’université en 2013 



… ET DU POINT DE VUE DE L’EMPLOYEUR 

 
SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI – QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 
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Source : MESRI-SIES Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.e.s de master de l’université en 2013 



UN NOUVEAU DISPOSITIF RELATIF À L’INSERTION DES 
DOCTEURS 

 
SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI – QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 

 

■ Une enquête expérimentale menée en 2016 sur l’insertion au 1er décembre 2015 et 2013 
des diplômé.e.s 2012 … 

■ Sous l’égide du MESRI-SIES, de la CPU et de la CDEFI 
■ Une collecte déconcentrée au niveau des établissements ou écoles doctorales  
■ Un périmètre incluant également les étudiant.e.s étranger.e.s (40% des diplômé.e.s) 
■ Un taux de réponse de 55,9% 

■ … une pérennisation à un rythme biennal à partir de 2018 (diplômé.e.s 2014) 
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SIES – LES ENQUÊTES D’INSERTION 

CNIS – COMMISSION EMPLOI – QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL 

 

MERCI ! 
 

ISABELLE KABLA-LANGLOIS  

SOUS-DIRECTRICE DU SIES 
 

Pour plus d’informations :  
Site Open Data ESR : https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/ 

Lien Note Flash insertion professionnelle et Note 
d’Information du SIES: https://publication.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/index.php#Publications 
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