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Le devenir des titulaires du master obtenu en 2016 à l’université de Rennes 1
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REPERTOIRE D’EMPLOIS

Sur les 18 diplômés entrant dans le champ d’enquête (voir méthodologie), 13 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 72,2%.

Caractéristiques de la population répondante
Genre

STATISTIQUES
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2

L’emploi au 1er décembre 2018 (30 mois après le master)

Baccalauréat
Bac S
Bac ES
Bac L
Bac Techno.
Autres
Total

Autres régions

5
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1
13

(Les données sur l’emploi, ci-dessous, concernent les diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après le master)

Seul, un étudiant est sorti de l’enseignement supérieur en 2016, les données concernant
l’insertion professionnelle ne sont donc pas renseignées.
Cependant, beaucoup ont poursuivi des études en Doctorat dans le cadre d’un contrat de
travail.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le répertoire d’emploi associé.

Les poursuites d’études après le master
Poursuites d’études directes :

- 2 en Doctorat Physique à l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (91)
- 1 en Doctorat Physique à l’université de Rennes 1 (35)
- 1 en Doctorat Electronique à l’université de Rennes 1 (35)
- 1 en Doctorat Chimie à l’université de Clermont-Auvergne (63)
- 1 en Doctorat Sciences biomédicales à l’université libre de Bruxelles (Belgique)
- 3 en Diplôme de qualification de physique radiologique médicale à l’INSTN (91)
- 1 en Master 2 Didactique à l’université Paris 7 (75)
- 1 en Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’ESPE de Nantes (44)
cartographie :www.comersis.com

Reprise d’études après une année d’interruption :

- 1 en Master Instrumentation à Aix-Marseille Université (13)

La situation au 1er décembre 2018 (30 mois après le master)
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Note de lecture : Parmi les 13 titulaires du master Physique, 2 sont en emploi 30
mois après l’obtention de ce diplôme.
* En contrat doctoral, en alternance...

En études et
en emploi*
En études
Sans emploi

Méthodologie : Bien que l’analyse de «la formation tout au long de la vie» et des mobilités internationales
(échanges ERASMUS, partenariats universitaires...) soient très intéressantes, nous nous sommes concentrés, au
regard des objectifs de cette étude, exclusivement sur les diplômés d’un master de nationalité française et en
formation initiale. Les étudiants en formation continue font l’objet d’enquêtes spécifiques.

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

Retrouvez tous les résultats des enquêtes d’insertion
professionnelle et les répertoires d’emplois associés.
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