Gestion des risques & des actifs

Les répondants
L'emploi


17 étudiants diplômés



10 répondants

 59% taux de réponse

Taux d'insertion* : 89%

75%

Salaire moyen : Somme des salaires divisée par le nombre de
répondants concernés.

Salaire moyen** :

des répondants en emploi ont mis moins
d'un mois pour trouver leur 1er emploi

36 757 €

100%

des répondants sont cadres ou exercent une
profession intellectuelle supérieure

Principaux secteurs d'activités des organismes employant les répondants

Principaux moyens utilisés pour trouver l'emploi

Sexe des répondants
Femme

Taux d'emplois stables*** 63%
:

Activités financières et
d'assurance

  50%

Stage de fin d’études

 50%


Contacté directement par…

38%
Enseignement

Pourcentage

Homme

 20%


 80%
Pourcentage

*Taux d'insertion : calcul centré uniquement sur la population active (personnes en emploi ou en recherche d'emploi)

10%

thèse)

10%

En recherche d'emploi

En thèse

Inactifs

10%

0%

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

La thèse
70%

compris)

Autre secteur

**Calcul du salaire brut annuel prenant seulement en compte les répondants travaillant en France et à temps plein
***Taux d'emplois stables : calcul prenant en compte les répondants fonctionnaires, en CDI et en profession libérale

En Emploi (création
d'entreprise et volontariat

13%

Par réseau professionnel

La situation 6 mois après le diplôme

En poursuite d'études (hors

Information et
communication

Facebook)

Pourcentage

Étrangère

13%

(Viadéo, Linkedin,

Nationalité des répondants

Pourcentage

Pourcentage

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Par les réseaux sociaux

Pourcentage

Française

25%

 57%
 14%
 14%
 14%
 0%

100%

des répondants en thèse sont inscrits
dans un établissement appartenant à
l'Université Paris-Saclay

Répartition des inscrits en thèse par établissement
(Paris-Saclay uniquement)
100%

Université d’Évry-Val-…

Salaire moyen** :24

0%

des doctorants ont signé leur contrat
dans le cadre d'un dispositif CIFRE
Principaux types de financement

Agences françaises de fi…

100%
100%

UVSQ

0%

Financement Etat
Autre

0%

Collectivités territoriale…

0%

CIFRE

0%

Financement mixte publ…

0%

AgroParisTech

0%

CentraleSupélec

0%

ENS Paris-Saclay

0%

École Polytechnique

0%

Autres établissements

0%
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