Vous pouvez répondre à ce questionnaire en vous connectant sur Internet à partir du lien ci-dessous :
en_saisie»
Vous pouvez aussi choisir de remplir le questionnaire papier qui débute ci-dessous.
Au terme de l'année universitaire 2018/19, vous avez obtenu votre :
«Intitule_formation»

En 2019-2020, vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d’enseignement pour y suivre des études, ou y préparer un diplôme, ou un concours de la fonction publique ? (y compris CNED,
CNAM, apprentissage, contrat de professionnalisation, VAE…)

o

- Etablissement : _______________________________________________________________________
Oui, en doctorat

Code postal :

- Domaine de la thèse : __________________________________________

- Etablissement : ________________________________________________________________________

Code postal :

- Type de formation :

o

Oui, dans une autre formation

- Intitulé : ______________________________________________________________________________

o

Non

Si "Non", allez directement à la prochaine question commençant par un

- Ces études ont-elles été suivies dans le cadre d’un contrat d’alternance ?  Oui  Non Si "Oui", précisez s‘il s’agissait :  d’un contrat d’apprentissage  d’un contrat de professionnalisation
 Oui  Non
 Oui  Non

- Avez-vous obtenu le diplôme, le passage dans l'année supérieure ou le concours préparé ?
- Ces études constituaient-elles votre activité principale au 1er décembre 2019 ?*

En 2020-2021, vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d’enseignement pour y suivre des études, ou y préparer un diplôme, ou un concours de la fonction publique ? (y compris CNED,
CNAM, apprentissage, contrat de professionnalisation, VAE…)
- Etablissement : _______________________________________________________________________

o

Oui, en doctorat

Code postal :

- Domaine de la thèse : __________________________________________

- Etablissement : ________________________________________________________________________

Code postal :

- Type de formation :

o

Oui, dans une autre formation

- Intitulé : ______________________________________________________________________________

o

Non

Si "Non", allez directement à la prochaine question commençant par un

- Ces études ont-elles été suivies dans le cadre d’un contrat d’alternance ?  Oui  Non Si "Oui", précisez s‘il s’agissait :  d’un contrat d’apprentissage

 d’un contrat de professionnalisation

 Oui  Non
 Oui  Non

- Avez-vous obtenu le diplôme, le passage dans l'année supérieure ou le concours préparé ?
- Ces études constituaient-elles votre activité principale au 1er décembre 2020 ?*

En 2021-2022, êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d’enseignement pour y suivre des études, ou y préparer un diplôme, ou un concours de la fonction publique ? (y compris CNED,
CNAM, apprentissage, contrat de professionnalisation, VAE…)

o

Oui, en doctorat

- Etablissement : _______________________________________________________________________

Code postal :

- Domaine de la thèse : __________________________________________

- Etablissement : ________________________________________________________________________

Code postal :

- Type de formation :

o

Oui, dans une autre formation

o

Non

- Intitulé : ______________________________________________________________________________
Si "Non", allez directement à la question « Quelle est votre situation professionnelle au 1er décembre 2021 »

- Suivez-vous ces études dans le cadre d’un contrat en alternance ?  Oui  Non Si "Oui", précisez s‘il s’agit :  d’un contrat d’apprentissage
er

- Les études que vous poursuivez actuellement constituent-elles votre activité principale au 1 décembre 2021 ?*

 Oui  Non

 d’un contrat de professionnalisation

(Si votre contrat ne relève pas du droit français, choisissez dans la liste celui qui s’en approche le mieux)

L’emploi (hors contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, stage, service civique) a pu débuter avant l’obtention de votre diplôme en 2019.
Si vous occupez plusieurs emplois, ne pas renseigner la date de fin si le premier emploi est encore en cours au 1 er décembre 2021.

o Vous aviez un emploi (y compris si c’était un emploi occasionnel ou de très courte durée / si c’était un contrat spécifique
au doctorat / si vous étiez en apprentissage / contrat de professionnalisation / en arrêt maladie / en congé maternité)

o Vous aviez un emploi et vous étiez dans un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire
(Covid)

o Vous n’aviez pas d’emploi et vous recherchiez du travail
o Vous n’aviez pas d’emploi mais vous en aviez trouvé un qui a commencé après le 1er décembre 2020
o Vous n’aviez pas d’emploi et vous étiez dans une autre situation (stage, études, service civique, année sabbatique,
inactivité…)

Passez à la rubrique 5. Parcours
depuis l’obtention du Master en
2019

5. PARCOURS DEPUIS L’OBTENTION DU MASTER EN 2019

CODES secteur activité entreprise
Enseignement

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
Autres activités d'enseignement
Administration publique
Administration publique et défense
Sécurité sociale obligatoire
Agriculture, sylviculture et pêche
Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives
Extraction de houille et de lignite, d'hydrocarbures, de minerais métalliques, autres…
Industrie manufacturière
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à base de tabac
Fabrication de textiles
Industrie de l'habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication
d'articles en vannerie et sparterie
Industrie du papier et du carton
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Industrie automobile
Fabrication d'autres matériels de transport
Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
Réparation et installation de machines et d'équipements
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
conditionné
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
déchets et dépollution
Construction
Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction spécialisés
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Transports et entreposage
Transports terrestres et transport par conduites ; transports par eau ; transports aériens ; entreposage
et services auxiliaires des transports ; activités de poste et de courrier
Hébergement et restauration
Hébergement et restauration
Information et communication
Édition ; production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,
enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion ; télécommunications ;
programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités de services administratifs et de soutien

Santé humaine et action sociale

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de services
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et
services pour usage propre
Activités extra-territoriales

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite ; assurance ; activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance
Activités immobilières
Activités juridiques et comptables
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Recherche-développement scientifique
Publicité et études de marché
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités vétérinaires
Activités de location et location-bail ; activités liées à l'emploi ; activités des agences de voyage,
voyagistes, services de réservation et activités connexes ; enquêtes et sécurité ; services relatifs aux
bâtiments et aménagement paysager ; activités administratives et autres activités de soutien aux
entreprises
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social
Action sociale sans hébergement
Activités créatives, artistiques et de spectacle ; bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles ; Organisation de jeux de hasard et d'argent ; Activités sportives, récréatives et de loisirs

851
854
855
841
843
010
050
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
350
360
410
450
460
470
490
550
580

640
680
690
700
710
720
730
740
750
770
860
870
880
900

Autres activités de services
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens et services pour usage propre

940

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

990

970

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique et est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Elle a obtenu le visa n°2021A088RE du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, valable pour l’année scolaire 2021 – 2022 – Arrêté
paru le 13 décembre 2020. Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’UPPA et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ces
réponses ainsi que les données obtenues par appariement seront conservées 10 ans à compter de la fin de la collecte pour les besoins de l’enquête, celles contenues dans l’annuaire 15 ans. Elles seront archivées
au-delà de cette durée. À tout moment, leur usage et leur accès seront strictement contrôlés et limités à l'élaboration de statistiques ou à des travaux de recherche scientifique ou historique. Le règlement général
2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent à la présente enquête. L’UPPA est seul
destinataire des données d’identification (nom et coordonnées), ainsi que les Archives de France, conformément aux dispositions de l’article L. 212-4 du code du patrimoine. Elles seront conservées par le service
producteur pendant 10 ans afin d’assurer un suivi de cohorte ou la réalisation de post-enquêtes qualitatives. Les personnes enquêtées peuvent exercer un droit d'accès, de rectification, d’effacement ou de
limitation de traitement pour les données les concernant pendant la période de conservation des données d’identification. Ces droits peuvent être exercés auprès du délégué à la protection des données, que vous
pouvez contacter à l’adresse dpo@univ-pau.fr. Pour toute question relative au traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation à l’adresse dpd@education.gouv.fr. Vous pouvez si vous l’estimez nécessaire adresser une réclamation à la Cnil.

