L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES DIPLÔMÉS

€

46 317 €
Rémunération annuelle
(hors primes) moyenne
des jeunes diplômés
dauphinois 

+10,3 %
par rapport
à la précédente
enquête

Des jeunes diplômés très satisfaits
de leur emploi et de leur formation

89,6 %

88,1 %

ont un emploi en
adéquation avec le niveau
de leur diplôme

ont un emploi
en adéquation
avec leur formation

97 %

95 %

des diplômés dauphinois
recommandent leur
établissement à un ami

des diplômés dauphinois
recommandent
leur établissement
à un employeur
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L’enquête a été réalisée en collaboration avec la
Conférence des Grandes Ecoles qui a mené une
étude sur 190 établissements. Les résultats détaillés
dans ce document concernent la promotion des
masters de Dauphine-PSL, diplômée en 2018.

1,23
mois

96,2 %

délai moyen de recherche
du premier emploi
2 mois l’année précédente

Taux d’insertion professionnelle
+2,1 points par rapport à la précédente enquête

La situation des jeunes diplômés au 1er janvier 2020

92,4 %

Stable par rapport
à la précédente
enquête

sont cadres ou fonctionnaires
de catégorie A

78,7 %

+3,7 points
par rapport
à la précédente
enquête

sont en CDI / fonctionnaires

L’activité professionnelle
des jeunes diplômés

Les principaux secteurs d’activité

La localisation géographique des jeunes diplômés

Les principaux employeurs
classés par nombre de jeunes diplômés embauchés

Les services dans lesquels les jeunes diplômés travaillent

10 %

38,7 %

Marketing
communication

Finance, audit
et conseil

16,8 %

32,9 %

12 %

11,4 %

Activités
financières et
d’assurance

Services

Industrie

Ingénierie

— Europe (62,8%)
— Afrique (21,3%)

1,9 %

8,1 %

Ressources
humaines

8%

Culture et
Communication

Digital

4,7 %

4,8 %

Direction
générale

Juridique
et fiscal

5,9 %
Commercial

23,8 %

5,4 %

Autres activités

Activités juridiques

6,4 %
Digital

Comment les jeunes diplômés ont-ils trouvé leur emploi ?

33,8 %

30,6 %

14,1 %

8,1 %

13,4 %

Stages apprentissage

Réseaux (Linkedin,
alumni dauphinois...)

Offres sur
internet

Candidatures
spontanées

Autres

en Île-de-France

11,4 %
à l’étranger

Les jeunes diplômés en poste à l’international

9,4 %

Autres

83,2 %

90,6 %

des jeunes diplômés travaillent
dans le secteur privé

— Asie (9,6%)
— Amérique (6,4%)

5,4 %
en régions
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