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UN BON TAUX DE PLACEMENT POUR
LES DIPLÔMÉS 2014 DE L’IAE LYON
Parmi l’ensemble des diplômés en situation d’emploi ou en recherche d’emploi
(soit 338 répondants),

85,5%* SONT EN INSERTION PROFESSIONNELLE.

Parmi l’ensemble des répondants :
• 74,4% sont en emploi (chiffre en hausse par rapport à l’année dernière)
• 12,4% sont en recherche d’emploi (chiffre en baisse par rapport à la promo 2013).
• 11,9% des diplômés ont choisi de ne pas intégrer tout de suite les marchés
d’emploi (poursuite d’étude, année sabbatique, séjour linguistique…).

*Diplômés en emploi, en création/reprise d’entreprise, en VIE, en année de césure en Entreprise

Temps d’accès à l’emploi
Durée de recherche d'emploi
87,2 % des diplômés sont recrutés au
plus tard 3 mois après l’obtention de
leur diplôme. Le taux est en hausse par
rapport à la promo 2013 (84%).
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57,80%
Aucun délai
de 1 à 3 mois
plus de 4 mois

57,8 % sont recrutés pendant ou à
l’issue de leur stage de 2ème année de
master. Le taux a légèrement baissé
par rapport à la promo 2013 (63,7%).

Salaire moyen
Rémunération brute annuelle
(primes incluses en Kilo Euros)
Le pourcentage de
diplômés touchant plus
de 35,5k€ a augmenté
par rapport à l’an
dernier (18,83%).
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Le salaire moyen des diplômés de la promotion « Michael Peters »
est de 31,6 K€ brut annuel primes incluses.
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Le salaire moyen des diplômés de la promotion « Michael
Peters » est de 31,6 K€ brut annuel primes incluses contre 31,5K€
l’an passé.

Nature du contrat
70,2% des diplômés en emploi sont en CDI à temps plein.
Ce pourcentage augmente par rapport aux précédentes
années.

Secteur d’activité
53,8% sont ingénieurs
ou cadres contre 55,1%
pour la promotion 2013.

Secteur privé / Public
8,7%
6,2%

Secteur privé

85,1 %

Secteur public
Autres

Type d’entreprise
58,6%
32,4%
9%

250 salariés et
plus

10 à 249
salariés

58,6% des diplômés sont recrutés
dans de grandes entreprises,
32,4% dans des petites et
moyennes entreprises,
9% travaillent au sein de TPE.

1 à 9 salariés

Localisation
62,9% exercent leur profession en Rhône-Alpes.
8,4% des diplômés travaillent à l’international.

Satisfaction des diplômés

93,5 %
des diplômés 2013 sont très satisfaits de leur premier emploi.

88,4 %
sont satisfaits de l’adéquation entre leur emploi et leur formation.

