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Emploi assuré mais salaire inégal à la sortie de l’Université 
 

Deux ans et demi après leur sortie de l’Université, neuf étudiants sur dix ont trouvé un 

emploi, mais il n’est pas toujours très bien payé. C’est l’un des principaux 

enseignements de la cinquième enquête annuelle d’insertion professionnelle conduite 

par le Ministère de l’enseignement supérieur. A partir de ces données, il est possible 

d’établir un classement des établissements qui insèrent le mieux leurs étudiants. Il est 

aussi possible de savoir quels sont ceux dont la formation permet d’obtenir les 

meilleurs salaires. Enquête après enquête, les chiffres montrent donc que, malgré un 

contexte économique très dégradé, l’Université n’est pas, et de loin, une usine à 

chômeurs. Et ce, y compris dans les filières traditionnellement considérées comme       

risquées: les sciences humaines et sociales ou les lettres, par exemple. Les résultats 

de cette enquête annuelle montrent, cette année encore, que l’Université est un 

tremplin vers l’emploi. Ces taux sont d’autant plus remarquables que les emplois 

concernés sont stables (dans sept à huit cas sur dix), à temps plein (à plus de 90 %) et 

d’un bon niveau, puisque 87 % des titulaires d’un master occupent un poste de cadre 

ou de profession intermédiaire trente mois après l’obtention du diplôme. 

C’est une caractéristique bien connue du système français : l’entrée sur le marché du 

travail dure plusieurs années, mais elle aboutit toujours, ou presque. Surtout lorsque 

l’on est diplômé. Il n’en reste pas moins que le master est un vrai succès. Mis en place 

il y a une dizaine d’années, il s’est imposé dans le paysage comme un point d’entrée 

dans la vie professionnelle. La comparaison entre les Universités et les Grandes 

Écoles montre aussi une différence au niveau des salaires. En entrant dans la vie 

active, les diplômés d’École déclarent des salaires autour de 33 000 euros. Côté 

Université, le salaire brut annuel médian est de 21.000 euros (non loin des 18 000 

euros correspondant au smic). Ces résultats reflètent en fait une différence suivant les 

disciplines et les secteurs d’activité plus ou moins en tension. D’où l’importance d’une 

orientation informée en amont. L’Université est présente dans tous les champs du 

savoir, et ce, indépendamment du fait qu’ils sont rémunérateurs ou pas. Pour quelques 

uns, ce qui est important, c’est de choisir un métier en fonction de ses aspirations. La 

question du salaire n’est donc pas la première à se poser. En tout cas, il faut que la 

formation corresponde à un besoin social. Car si l’insertion n’est pas bonne ou que la 

rémunération est faible, c’est qu’il y a un problème de positionnement de la formation 

par rapport aux besoins du marché du travail. Or, il est rare qu’une réelle étude de 

marché soit conduite avant la création d’une formation de master. 

 
 
  



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2015eko MAIATZA 

FRANTSESA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2015 

FRANCÉS 

 

 

QUESTIONS 
 
1.- Compréhension écrite (3 points) 
D’après le texte, Emploi assuré mais salaire inégal à la sortie de l’Université, 
dites si c’est VRAI ou FAUX, puis justifiez votre réponse en citant une phrase 
précise du texte: 
 

1. Les jeunes diplômés trouvent difficilement un emploi à la sortie de 
l’Université. 

2. Il est impossible de connaître quelle formation obtient les meilleurs 
salaires. 

3. Le master n’a pas trop d’importance.  
4. Le salaire n’est pas le même après la sortie des Universités et des 

Grandes Écoles. 
5. Il faut que la formation réponde aux exigences de la société. 
6. L’Université assure un emploi. 

 
 
2.- Vocabulaire et Grammaire (3 points) 
Choisissez la bonne réponse.  
 
1.- Vous prenez ...  huile ou ... beurre?  

a) - / -  
b) de l’ / du  
c) d’ / de le  
d) de l’/ de   

 
2.- Il faut que tu  ... tes clés.  

a) prends  
b) prend  
c) prennes  
d) prendre  

 
3.- Pendant les vacances, tu vas ...  France ou …Portugal?  

a) au / en  
b) en / en   
c) en / au  
d) à / à   

 
4.- Je veux que Marie … avec nous au concert.  

a) vient  
b) vienne  
c) viendra  
d) viendrait   
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5.- Je vais lui faire un cadeau, ne ... dites pas !  

a) le leur   
b) lui le    
c) en le  
d) le lui   

 
6.- S’il … riche, il … le tour du monde.  

a) serait / ferait  
b) était / faisait  
c) serait / faisait  
d) était / ferait  

 
 
3.- Expression écrite (4 points)  
 
Choisissez une des deux options: 
 
a) Vous avez passé  avec votre famille de belles vacances en France mais, au 

retour, votre compagnie aérienne a mis en vente plus de places qu’il n’y en 
avait de disponibles pour ce vol et elle a refusé votre embarquement, alors 
que vous vous êtes présentés à l’enregistrement en temps voulu. 
Demandez une solution au responsable de la compagnie ; vous devez avoir 
un hôtel, des repas, une compensation, être placés sur un autre vol, etc. 
(100 mots environ) 
 

b) Pensez-vous qu’il faut étudier un master pour obtenir un emploi assuré et un 
meilleur salaire? (100 mots environ) 

 




