
Situation des diplômés de Master 

Droit
Histoire du droit et des institutions

Taux de réussite : 80 % Nombre de répondants : 1 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 2 0 femme(s) Initiale : 1 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 50 % 1 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat Type de contrat

*dont 100% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Évolution de la situation

L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi 

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 0 % des répondants.

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques
100 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Études*

100 %

0 0

1

0 00 0

1

0 00 0

1

0 0

CDI CDD Formation Recherche d'emploi Autre

Décembre 2015

Décembre 2016

Décembre 2017

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

https://formations.univ-larochelle.fr/


Sexe

Statut de la 

formation 

suivie

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Homme Initiale
Doctorant en 

Histoire du Droit

Recherches et rédaction d'une thèse de 

doctorat, chargé de travaux dirigés

Contrat spécifique 

au doctorat

Doctorant en 

Histoire du Droit

Recherches et rédaction d'une thèse de 

doctorat, chargé de travaux dirigés

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Doctorant en 

Histoire du Droit

Recherches et rédaction d'une thèse de 

doctorat, chargé de travaux dirigés

Contrat spécifique 

au doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Histoire du droit et des institutions

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné


