
    

Erasmus Mundus Joint master Degree 

TPTI 
Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie 

Enquête insertion 

professionnelle 

Que sont-ils devenus ? 

Enquête réalisée à l’année n+ 1 et n+5 en janvier 
2020 auprès de 38 diplômés (24 étudiants de la 
promotion 2007-2009, 3 étudiants de la promotion 
2012-2014, 12 étudiants de la promotion 2016-
2018). 



 
Les chiffres clés 
 

Taux de poursuite dans un cursus universitaire : 29% 

Taux d’insertion professionnelle après le master : 71% 

 

Statut d’origine des étudiants 
 

 

 

53% d’étudiants en formation initiale et 47% de professionnels en 

reprise d’études ont fait le choix de s’inscrire dans le master Erasmus 
Mundus TPTI. 

Les étudiants européens et asiatiques constituent essentiellement le 
public d’origine étudiante et les étudiants d’Afrique et d’Amérique 
latine celui d’origine professionnelle. 
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Le TPTI et après ? 
 

Près de 82% des étudiants ont trouvé un emploi moins d’un an après 

la fin de leur formation. 
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Secteurs d’activité 

 

 

Parmi les postes : 

•   Assistant doctoral à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse) 

•   Assistant doctoral à l’Università Politecnica delle Marche Ancona (Italie) 

•   Assistant doctoral à l’Instituto Comprensivo Valdagno 2 (Italie) 

•   Enseignant-chercheur à l’Université Norbert Zongo (Burkina Faso) 

•   Enseignant-chercheur à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) 

•   Conseiller technique en charge de la coopération internationale au sein du Ministère de la 
Culture et de la Communication (Sénégal) 

 

Conclusion 

Un taux d’insertion professionnelle élevé, un premier emploi 
trouvé rapidement, des débouchés dans des secteurs et métiers 
variés. 
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données, etc.)


