
Rapport - Questionnaire sur l'insertion

professionnelle des diplômés du Master

MIR / IRC Paris Cité

Nous avons interrogé les anciens élèves du Master MIR/IRC concernant leur insertion

professionnelle après avoir obtenu leur diplôme. Leurs réponses confirment le parcours

d’excellence qu’ils ont suivi à l’Université Paris Cité. Découvrez les nombreuses directions

professionnelles prises par les Alumni du Master MIR/IRC en consultant le bilan statistique

des réponses du questionnaire. Le questionnaire étant toujours en ligne, la contribution des

anciens élèves permettra aux futurs diplômés d’éclairer leurs perspectives d’avenir et

d’ouvrir leur éventail de possibilités. Retrouvez le lien vers le questionnaire ici :

https://forms.gle/QANWQqJ48CbWUzJt5

https://forms.gle/QANWQqJ48CbWUzJt5
https://forms.gle/QANWQqJ48CbWUzJt5


Les trentes réponses collectées jusqu’à présent représentent la diversité des

parcours des diplômé.es du Master MIR/IRC. Le questionnaire sur l’insertion

professionnelle des diplômés apporte des réponses sur les points suivants :

Parcours initial précédant le Master MIR / IRC…………………………………………………..3

Poursuite d’études après le Master MIR / IRC……………………………………………………4

Premier emploi après le Master MIR / IRC………………………………………………………5

Situation actuelle…………………………………………………………………………………9

Recherche d’emploi hors périodes d’activité……………………………………………………13

Association des anciens élèves Ad’MIR…………………………………………………………..14
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Association des anciens élèves Ad’MIR

L'association du Master IRC réunit des étudiants en cours de formation ainsi que des

diplômés et prend appui sur des valeurs de solidarité et de partage. Elle a pour

ambition d'œuvrer à tisser des liens entre les différentes promotions d'étudiants du

Master IRC et à renforcer leurs réseaux professionnels. L'association a également pour

mission de consolider et d'animer le réseau des anciens étudiants. En outre Ad'MIR

travaille à la promotion du Master IRC notamment sur les réseaux sociaux et à son

rayonnement dans les réseaux professionnels, institutionnels et universitaires par

l'organisation d'événements professionnels.

Pour joindre le bureau de l'association, ou pour toute question relative à Ad'MIR :

admir.association@gmail.com
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