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CE QUE L’UNIVERSITÉ PEUT VOUS APPORTER 

POUR VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE 

 Une formation qualifiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une aide à l’insertion professionnelle 
 Stages, réseaux 

 Plateforme d’insertion professionnelle 

 uB Link (réseau social de l’uB 

Salaire mensuel net médian selon le diplôme, le sexe et la durée depuis la sortie de formation initiale

en euros

Année 2011
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TOUS TEMPS DE TRAVAIL CONFONDUS (temps complet et temps partiel)

Sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale 1 750 1 410 1 200 1 150 1 100 1 350

Sortis depuis 5 à 10 ans  de formation initiale 2 000 1 600 1 400 1 320 1 260 1 520

Sortis depuis 11 ans et plus de formation initiale 2 550 2 000 1 700 1 520 1 380 1 630

Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, enquête Emploi.

Lecture : en 2011, parmi les jeunes sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale, tous temps de travail confondus, les hommes diplômés du supérieur long ont un 

salaire mensuel médian net supérieur de 22,5 % à celui des femmes.



DES MÉTIERS TOURNÉS VERS L’AIDE À LA 

DÉCISION 

 



QUELS DÉCIDEURS ? 

 Ménages (consommateurs, usagers) 

 Entreprises 

 Banques 

 Administrations publiques (centrales, locales, de 

sécurité sociale) 

 Associations, coopératives, mutuelles 



QUELLES DÉCISIONS ? 

 Décision d’investissement d’une entreprise privée 

 Décision de financement d’un projet ou d’une 
infrastructure publique (réalisation d’un tramway, 
d’une LGV …) 

 Décision de financement d’une politique (ex : 
emplois d’avenir) 

 Décision de placements financiers 

 Décision d’accorder un crédit 

 Décision de création d’entreprise 

 Décision d’ouverture ou de fermeture d’un 
établissement public (hôpital, école, agence postale 
…) 

 



ANALYSE DES BESOINS ET DES COÛTS - 

DIAGNOSTIC 

 Diagnostic d’un territoire 

 Besoins en formation par famille professionnelle 

 Besoins en santé d’une population (étude des 

caractéristiques socio démographiques) 

 Conjoncture macro économique 

 

 Quel que soit le type d’analyse, présence 

d’incertitude, nécessité de maîtriser les outils de 

statistiques et d’économétrie pour réaliser des 

prévisions (sur la démographie, sur l’évolution de 

l’activité …) 

 



ANALYSE DES EFFETS DE CES DÉCISIONS 

 Avant la décision : analyse des effets attendus, étude 
d’impact, prévision de l’activité, des bénéfices … 

 Après la décision : (surtout dans le secteur non 
marchand – évaluation des politiques publiques) 

 d’un point de vue quantitatif : nombre d’emplois créés, 
nombre de vies sauvées 

 D’un point de vue qualitatif : qualité des services rendus 
(questionnaire de satisfaction), accès à ces biens ou services 
pour le maximum de personnes : mesure des inégalités 
d’accès, détection de situation d’entente sur les prix ou autre 
pratiques anti concurrentielles illégales 

 On retrouve aussi la nécessité de maîtriser les 
statistiques et l’économétrie pour l’analyse de ces effets 
(analyser l’effet d’une décision, d’un investissement, 
d’une politique, toutes choses égales par ailleurs) 



UN CONTENU COMMUN JUSQU’EN L3, DES 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ A PARTIR DU M1 

 Compréhension du fonctionnement de l’économie : 
déterminants du PIB, du chômage, de la croissance 
(Macroéconomie), mode de fixation et rôle des prix dans 
l’économie (Microéconomie). 

 Techniques quantitatives : outils au service de la 
modélisation, prévision des variables économiques ou 
démographiques, analyse des interdépendances entre 
les variables économiques. 

 Représentation du bien être collectif et rôle des 
institutions (Economie publique, Economie des 
inégalités) 

 Nécessité à partir du master de mieux connaître un 
secteur : problématiques, méthodologies et institutions 
propres au secteur. 



QUELLES ORGANISATIONS ? 

 Grandes entreprises (Pharmaceutiques, de transport – RATP, Air France, 
SNCF, constructeur automobile, Entreprise du secteur de l’énergie … 
services de prévision de grandes entreprises) 

 Sociétés d’études et conseil (conseil aux entreprises, aux collectivités 
locales, aux partenaires sociaux) 

 Banques, Assurances, Mutuelles 

 Etablissements publics (enseignement, hôpitaux) 

 Services d’études d’administration publiques (au sein de ministères, 
INSEE, collectivités locales, Sécurité sociale) 

 Services d’études d’organisme mixte ou d’associations (agence de 
développement local, société d’aménagement, chambres consulaires : 
CCI …) 

 Autorités de régulation (ARCEP dans les télécommunication, HAS dans 
la santé) 

 Organismes de recherche (CNRS, universités, INRA, INSERM, OFCE … 
) 

 Organisations internationales : Commission Européenne, Organisation 
Mondiale du Commerce, FMI, Banque Mondiale, OMS, BIT … 



QUELLES FONCTIONS ? 

 Chargé/e d’étude 

 Chargé/e de projet 

 Conseiller/ère (en patrimoine, en assurance …) 

 Chargé/e de mission 

 Responsable qualité 

 Analyste 

 Statisticien/ne 

 Chargé/e d’audit 

 Consultant/e 

 Enseignant/e-chercheur/euse 

 


