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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quels parcours professionnels pour les diplômé·e·s de master de l’ULB ?
Parmi ses démarches qualité, l’Université libre de Bruxelles mène depuis trois ans une enquête visant à
récolter des informations relatives à la situation de ses diplômé·e·s, 15 à 18 mois après l’obtention de leur
diplôme de master. Outre les avis recueillis sur le master suivi, l’ULB dispose ainsi de précieuses informations
pour les futur·e·s étudiant·e·s quant aux perspectives professionnelles à l’issue des masters proposés par
l’Université. En 2018, l’ULB s’est intéressée aux diplômé·e·s de la promotion 2015-20161.
Parmi les répondant·e·s, on observe un taux d’emploi de 86,5%. 9,6% d’entre eux se déclarent en formation
et 9,8% indiquent être sans emploi. On compte 57,3% de femmes et 42,7% d’hommes au sein des personnes
en emploi. Comme pour les diplômé·e·s de la promotion précédente (2014-2015), l’écart est plus marqué pour
les personnes sans emploi avec 31,5% d’hommes et 68,5% de femmes.

En emploi
72,0% des personnes en emploi ont mentionné être salarié·e·s et 16,3% indiquent travailler sous le
statut d’indépendant·e·s. Parmi ces derniers, 39,8% sont indépendant·e·s par choix volontaire et 56,3% par
choix contraint, leur occupation professionnelle nécessitant ce statut.
Les domaines d’activité les plus investis professionnellement sont les domaines de la santé humaine et de
l’action sociale ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques.
À nouveau, il ressort, d’un point de vue quantitatif, que les salarié·e·s diplômé·e·s en 2015-2016, tout comme
en 2014-2015 occupent majoritairement des emplois stables avec 66,0% d’entre eux en CDI et 87,1%
travaillant à temps plein.
Leur rémunération moyenne se situe entre 1500€ et 1999€ par mois (revenus mensuels nets). Comme pour
la promotion 2014-2015, ce chiffre est conforme aux barèmes salariaux moyens pour les diplômé·e·s
universitaires de deuxième cycle.
58,6% des salarié·e·s et des indépendant·e·s indiquent que leur lieu de travail principal se situe en
région bruxelloise, 18,8% en région wallonne et 4,4% en région flamande. 17,6% des répondant·e·s
disent travailler hors de la Belgique.
En moyenne, comme pour la promotion précédente, les personnes en emploi jugent leur recherche d’emploi
comme relativement facile. Cela peut notamment s’expliquer par le délai d’obtention de leur emploi. En effet,
la plupart décrochent leur emploi dans les 10 mois qui suivent leur diplomation. On peut également
noter qu’en dehors des 89% qui trouvent leur emploi au moment de, ou après, l’obtention du diplôme, 11%
d’entre eux mentionnent être déjà en occupation professionnelle avant d’être diplômé·e·s. Concernant
l’emploi occupé 15 à 18 mois après l’obtention de leur diplôme, 92,3% des salarié·e·s et des
indépendant·e·s se disent satisfait·e·s·à très satisfait·e.s. De plus, 82,9% des répondant·e·s jugent leur
emploi en continuité avec le domaine d’études de la formation délivrée à l’ULB.
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Cette deuxième enquête s’est déroulée de décembre 2017 à janvier 2018, avec un taux de réponse de 27,5% avec
représentativité relativement homogène de l’ensemble des filières.

Qualité de l’emploi
Cette enquête permet également d’identifier des variables participant à la définition de la qualité de l’emploi,
notamment la manière de considérer l’emploi occupé. Ainsi, pour les salarié·e·s et indépendant·e·s, 39,8%
souhaitent conserver leur emploi au minimum 1 à 3 ans, et entre 5 et 10 ans pour 32,4% d’entre eux. On
constate qu’une plus petite proportion de personnes considère leur emploi comme une transition leur
permettant d’atteindre un emploi qu’ils et elles souhaitent (15,6%), pour financer un projet (2,9%) ou encore
pour seule source financière (2,8%).
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9 diplômé·e·s sur 10 satisfait·e·s du master suivi à l’ULB
88,9 % des répondant·e·s se disent satisfait·e·s de la formation suivie à l’ULB. Parmi ces personnes, 85,4%
recommandent leurs études à de futur·e·s étudiant·e·s. De manière générale, les personnes en emploi ou en
formation ont une perception plus positive du master suivi à l’ULB que les personnes sans emploi.
Cette enquête permet aussi de mettre en évidence la satisfaction des répondant·e·s vis-à-vis du contenu des
programmes ainsi que des compétences et connaissances acquises à l’université.

Et les personnes sans emploi ou en formation ?
Les personnes en situation de non-emploi, étant actuellement à la recherche d’un emploi ou n’ayant pas
encore eu de propositions d’emploi expliquent cela principalement par un manque d’expériences, un manque
de connaissances linguistiques ou de compétences dans les métiers ciblés ou une surqualification pour
certains.
Quant à celles ayant indiqué être en formation, les principales raisons évoquées justifiant ce choix sont
l’acquisition d’autres compétences qu’ils et elles souhaitent acquérir personnellement ou, dans une moindre
mesure, estiment devoir acquérir pour trouver un emploi. De plus, ces personnes estiment leur formation
relativement en concordance ou en continuité avec le domaine d’études du master délivré à l’ULB.

Pour conclure
Ce type d’enquête permet de connaître quantitativement et qualitativement les parcours professionnels et
académiques des diplômé·e·s de l’ULB, 15 à 18 mois après l’obtention de leur diplôme de master.
Les résultats de cette seconde édition contribuent à la qualité et à la stabilité des observations mises en
exergue en 2017. En conclusion, on constate qu’une majorité de diplômé·e·s se trouve, 15 à 18 mois après
avoir obtenu leur diplôme, en emploi. De plus, la satisfaction relative à l’emploi ainsi que la qualité d’emploi
sont évaluées positivement.
Une troisième enquête est actuellement en cours. Elle porte cette fois sur le devenir des diplômé·e·s
de master de l’Université libre de Bruxelles, de la promotion 2016-2017.
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