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CHARTE : ANNEXE 3
VOLET COMMUN DU QUESTIONNAIRE D’ENQUETE

I – Identification de l’enquêté
L’observatoire en charge de l’enquête doit s’assurer que la personne interrogée est bien celle qui est
visée.

II - Parcours scolaire et universitaire
[2.1]

Quand avez-vous validé votre diplôme ? Précisez le mois et l’année |__|__| / |__|__|__|__|

[2.2] Durant l’année 2007-2008 préparant au diplôme obtenu en 2008, avez-vous bénéficié d’une
bourse ?
 Oui sur critères sociaux
 Oui sur d’autres critères
 Non
[2.3] Entre le baccalauréat et l’obtention de votre diplôme en 2008, avez-vous interrompu vos
études ? (Ne pas mentionner une éventuelle interruption pour raisons de santé)
 Oui, pendant moins de 2 ans
 Oui, pendant 2 ans ou plus
 Non
Pour les diplômés de master :
[2.4] Au cours de vos études jusqu’en 2008 (y compris en 2007-2008), avez-vous obtenu un diplôme
de niveau bac+4 ou plus dans une des filières suivantes (plusieurs réponses possibles) ?








Ecole de commerce ou de gestion
Ecole d’ingénieur
Droit (CAPA…)
Médecine, pharmacie, odontologie
IEP
Autre Master
Aucun diplôme de ce type

[2.5] Au cours de vos études jusqu’en 2008 (y compris en 2007-2008), avez-vous réussi un concours
de la fonction publique ?  oui  non
Pour les diplômés de LP :
[2.4] Au cours de vos études jusqu’en 2008 (y compris en 2007-2008), avez-vous obtenu un des
diplômes suivants (plusieurs réponses possibles) ?







BTS
DUT
Licence générale, licence IUP
Autre licence Pro
Master
Aucun diplôme de ce type
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III - Etudes postérieures au diplôme obtenu en 2008
[3.1] Après l’obtention de votre diplôme en 2008, avez-vous poursuivi des études, ou préparé un
diplôme, ou préparé un concours de la fonction publique ?
 oui
 non > allez à la question [4.4]
[3.2] Si oui, en quelle(s) année(s) était-ce ?
- en 2008-2009 ?
- en 2009-2010 ?
- en 2010-2011 ?

 oui  non
 oui  non
 oui  non

Si vous avez poursuivi des études en 2008-2009 :
[3.3] Ces études ont-elles été suivies dans le cadre d’un contrat de travail ?  oui

 non

[3.4] Si oui, précisez s’il s’agit… (une seule réponse)
d’un contrat d’apprentissage
d’un contrat de professionnalisation
d’un contrat spécifique au doctorat
d’une formation suivie en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire
d’un plan de formation ou d’un congé individuel de formation effectué dans le cadre d’un contrat
de travail
 aucun des cas précédents






Si vous avez poursuivi des études en 2009-2010 :
[3.5] Ces études ont-elles été suivies dans le cadre d’un contrat de travail ?  oui

 non

[3.6] Si oui, précisez s’il s’agit… (une seule réponse)
d’un contrat d’apprentissage
d’un contrat de professionnalisation
d’un contrat spécifique au doctorat
d’une formation suivie en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire
d’un plan de formation ou d’un congé individuel de formation effectué dans le cadre d’un contrat
de travail
 aucun des cas précédents






Si vous poursuivez des études en 2010-2011 :
[4.1] Ces études ont-elles été suivies dans le cadre d’un contrat de travail ?  oui

 non

[4.2] Si oui, précisez s’il s’agit… (une seule réponse)
d’un contrat d’apprentissage
d’un contrat de professionnalisation
d’un contrat spécifique au doctorat
d’une formation suivie en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire
d’un plan de formation ou d’un congé individuel de formation effectué dans le cadre d’un contrat
de travail
 aucun des cas précédents






[4.3] Les études que vous poursuivez en 2010-2011 constituent-elles votre activité principale au 1er
décembre 2010 ?
 oui

 non

Département des Etudes Statistiques – SIES – DEGESIP

Page 2/4

Insertion professionnelle des diplômés de l’université

30/09/2010

IV - Situation professionnelle au 1er décembre 2010
[4.4] Quelle est votre situation professionnelle au 1er décembre 2010 ?
 Vous avez un emploi (y compris si c’est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si
vous êtes en alternance ou en formation continue, ou si vous êtes en
arrêt maladie ou en congé maternité)
> allez à la question 6.1
 Vous n’avez pas d’emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d’un contrat
> allez à la question 5.1
 Vous n’avez pas d’emploi et vous ne cherchez pas de travail
> allez à la question 5.1
V - Questions destinées aux personnes qui ne travaillent pas
[5.1] Depuis l’obtention de votre diplôme en 2008, avez-vous occupé un emploi ?
 oui

 non

[5.2] [5.3] Si oui, date de début (mois/année) et de fin (mois/année) du premier emploi ?
Pour les personnes qui ne travaillent pas et qui cherchent un emploi :
[5.4] Depuis quelle date cherchez-vous un emploi (mois/année) ?

VI - Questions destinées aux personnes qui travaillent
[6.1] Si vous occupez plusieurs emplois au 1er décembre 2010, indiquez-en le nombre : |__|
Dans ce cas, les questions suivantes (sauf la dernière sur le temps de travail) portent sur l’emploi
que vous considérez comme principal.
[6.2] Depuis quelle date occupez-vous cet emploi (mois/année) ?
(date d’embauche chez l’employeur)
[6.3] Cet emploi est-il votre premier emploi depuis l’obtention du diplôme en 2008 ?
 oui

 non

[6.4] [6.5] Si non, date de début (mois/année) et de fin (mois/année) du premier emploi ?
er

[6.6] Quel est l’intitulé exact de l’emploi que vous occupez au 1 décembre 2010 ? (réponse en clair)
[6.7] Quel est votre statut d’emploi ou votre type de contrat de travail à cette date ?













Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise
Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)
CDI
CDD (y compris contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation)
Vacataire
Intérimaire
Intermittent du spectacle
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi…)
Volontariat international
Autre, précisez : ………………………
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[6.8] Quel est le niveau de l’emploi que vous occupez ?










manœuvre, ouvrier spécialisé
ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier
technicien (non cadre)
personnel de catégorie B de la fonction publique
agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP
personnel de catégorie A de la fonction publique
ingénieur, cadre d’entreprise
personnel de catégorie C de la fonction publique
employé de bureau, de commerce, personnel de service

[6.9] Qui est votre employeur ?







vous-même
la fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)
une entreprise publique
une entreprise privée
une association
une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (cabinet, étude
notariale…)
 Autre, précisez : ………………………
[6.10] Quel est le secteur d’activité économique de votre employeur ?














Agriculture, sylviculture et pêche
Industries (manufacturières, extractives et autres)
Construction
Commerce, transports, hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d’assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Administration publique
Enseignement
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de service

[6.11] Dans quel département se situe votre lieu de travail ? |__|__|
(97 pour les DOM et 99 pour l’étranger)
[6.12] Quel est votre temps de travail ?
Pour les personnes occupant plusieurs emplois, indiquer le temps cumulé sur ces emplois.
 Temps plein
 Temps partiel
[6.13] Si l’emploi est à temps partiel, quelle est la quotité travaillée (en %) ?
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