Synthèse sur l’insertion des diplômés du Master 270
Objectif de l’enquête d’insertion
A l’occasion des cinq ans du Master 270, la promotion 2015-2016 a souhaité réaliser
une enquête afin de suivre l’insertion des anciens du Master.

1 - Profil des répondants
Au total 67 alumni, issus des 5 premières promotions, ont répondu à cette enquête d’insertion.
En voici la décomposition :
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2 - Le Parcours des étudiants du Master 270
2.2 - La voie du stage
36%
64%

Les étudiants du Master effectuent des stages
très divers tant sur la fonction occupée que sur
la localisation du stage. Nous avons
sélectionné quelques stages réalisés par les
alumni qui témoignent de cette diversité :

voie Echange
voie Stage

2.1 - La voie de l’échange universitaire

- Contrôleur Financier chez ESSILOR à Abou
Dabi (Emirats Arabes Unis)
- Analyste Front Office chez BNP PARIBAS à
Bruxelles (Belgique)
- VIE Analyste Financier chez ALSTOM en
Russie
- Analyste M&A chez MESSIER MARIS &
ASSOCIES à New York (USA)
- Contrôleur de gestion chez LOUIS
VUITTON à Londres (UK)
- TS et Restructuring chez KPMG au
Luxembourg

Les étudiants du Master 270 ont le choix
parmi plusieurs universités ayant un
partenariat avec Dauphine. 3 destinations
semblent se démarquer :
1/ L’EBS Univeristät à Francfort (Top 3 des
business schools allemandes), qui propose
un double diplôme avec le Master ;
2/ La CUNEF de Madrid en Espagne ;
3/ L’Amérique du Sud (Argentine, Brésil…)
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3 - L’embauche à l’issue du diplôme
- d'1 mois après le diplôme

20%
44%

6 mois ou plus après le diplôme

12%

entre 1 et 3 mois après le diplôme

8%

entre 3 et 6 mois après le diplôme

16%
Proposition pendant le M2

Les anciens du Master 270 accèdent rapidement au marché de l’emploi. Plus de 44% des
étudiants ont eu une proposition d’embauche pendant le Master. Il s’agit d’un pourcentage
élevé si on met en parallèle le fait que dans la majeure partie des cas, les étudiants signent un
CDI dans une société différente de celle dans laquelle ils ont effectué leur stage. En effet, les
étudiants ont tendance à revenir en France après avoir effectué leur expérience à
l’international. Pour compléter cette analyse, les deux tiers des anciens ont été embauchés au
maximum 1 mois après l’obtention de leur diplôme et seuls 12% ont trouvé un emploi après
plus de six mois.
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4 - Les fonctions occupés par les anciens

5 - La dimension Internationale du Master

L’aspect généraliste du Master se manifeste au
niveau des fonctions occupées à la sortie du
Master. En effet les domaines d’activités des
anciens sont très vastes. Nous pouvons tout de
même mettre en avant quelques fonctions qui
sont bien représentées.
•
•
•
•
•
•

35%
65%

Analyste M&A
Auditeur Financier (Audit, TS et Restructring)
Business Analyst
Consultant
Contrôleur de Gestion
Trésorier d’entreprise

Etranger
France

Plus d’un tiers des anciens répondants vivent
actuellement à l’étranger. Ceci témoigne de la
dimension internationale du Master 270. En effet,
l’opportunité de réaliser une première expérience
à l’étranger est un atout majeur pour réussir une
carrière à l’international.

A noter que des anciens du Master ont créé leur
entreprise ANAXAGO qui s’est rapidement 6 - Le salaire à la sortie
imposée dans le paysage des plateformes de Le salaire moyen à la sortie du diplôme ressort à
Crowdfunding jusqu’à en devenir un leader en 42 250 euros brut annuel (hors prime). Le salaire
France.
médian est quant à lui de 40 000 bruts annuels
(hors prime).
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