
 

La Présidence 

Questionnaire de Suivi de l’Insertion des Lauréats de l’UM5R 

Cycle Master 
 

Informations générales :  

CNE : ……………………………………………….                                                                                  Date : …………………………………………………. 

 

*Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………..………………………….. Nationalité :………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

*Email :………………………………………………………………………… *Tel :………………………………………………………………..……………………………. 

*Filière :………………………………………………………………………………………………………..  ………..        Master                Master  spécialisé  

Date de la 1ère inscription :………………………………….……………….Année d’obtention du diplôme :………………………………..…………….                            

*Champs obligatoires 

Si vous êtes déjà  embauché remplir la fiche – 1 – 

Si vous n’êtes pas embauché et vous continuez vos études, remplir la fiche – 2- 

Si vous ne faites pas partie des catégories susmentionnées, remplir la fiche – 3- 

 

Fiche -1- Réservée aux lauréats embauchés 
 

Nom de l’entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction occupée :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Date de recrutement :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Type de contrat :            CDD (contrat à durée déterminée)                      CDI (contrat à durée indéterminée)                 Autres 

A préciser :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Tranche de salaire :                                   <3500 DH                                 entre 3500 et 5000                                       >à 3500 DH 

Comment avez-vous obtenu ce travail ?                          Suite à votre recherche personnelle                            suite à un stage 

            réponse à une annonce                   grâce à vos relations                      autres 

Nbre de candidatures déposées……………..   Nbre d’entretiens……………....  durée de la recherche d’emploi :……………..….…….. 

A votre avis quels sont les facteurs qui sont favorisé votre embauche ? 

            Formation reçu                                        qualité de votre lettre de motivation                                                qualité du CV 

            Réussite de votre entretien                           satisfaction au cours du stage effectué                         votre personnalité 

            Vos relations                                     autres, préciser………………………………………………………………………………………….………….. 

Le travail exercé répond-il au profil de votre formation ?........................................................................................................ 

Êtes-vous satisfait de votre emploi ?                          très satisfait                            assez satisfait                               pas satisfait 

Pourquoi ?.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

Cocher la case correspondante : 

Formation continue Formation initiale 

  

 



 

La Présidence 

Cocher la case correspondante : 

Formation continue Formation initiale 

  

 

Fiche -2- Réservée aux lauréats poursuivant leurs études 

 

 
Nom de l’Université :………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
Nom de l’Etablissement :………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
Pays :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Diplôme préparé :                   Doctorat                      Master                      Autre ………………………. 
Spécialité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Cette spécialité est-elle une continuation de celle de votre dernier diplôme :                 oui                                 non 
Comment avez-vous accédé à cet établissement ? 
           Concours                     entretien                inscription directe                       Autres 
Quelle  est la durée de votre formation actuelle ? 
          1 année                    2 ans                       3 ans                   plus 
Quelle est votre motivation pour poursuivre vos études ?....................................................................................................... 
Sources de financement : Bourse ………………………..………..origine ………………….………………….. montant…………………………………. 
                               Autre (préciser) :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 

Fiche -3- Réservée aux lauréats en quête d’emploi 
 

 
Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la recherche d’emploi ? 
          Manque d’offres                                     Manque d’expérience 
          Manque d’information/marché de l’emploi 
          Offres ne répond pas à votre profil                          salaire proposé non adéquat                             Autres 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
Êtes-vous inscrit sur la liste de l’ANAPEC ?                      oui                                      non 
Nb de lettres de motivation envoyées :……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
Nombre d’entretiens passés :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de réponses reçues :…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
Secteur qui  vous intéresse :                       Public                              Privé                            Semi-public 
Nombre de réponses à des annonces : ………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
Nombre de participation à des concours :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


