
PROMESSE
Enquête d’insertion auprès des
diplômés de l’enseignement supérieur
l’année universitaire 2019/2020

Vous avez été identifié comme diplômé de l’année universitaire 2019/2020.

Dans le cadre du Projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à
l’employabilité des diplômés (« PromESsE ») du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique (« MESRS ») et du financement reçu de la part du fonds
britannique pour le conflit, la sécurité et la stabilité, le MESRS souhaiterait apprécier
l’insertion professionnelle des diplômés de l’année universitaire 2019/2020.

Cette enquête devra également permettre aux établissements d’enseignement supérieur
d’obtenir des informations sur les débouchés qu’offrent leurs offres de formation.

L’enquête suivante vous prendra environ 5 minutes.

Nous vous remercions d’ores et déjà pour vos réponses. Les résultats de cette enquête
vous seront communiqués sur la même adresse que celle qui nous a permis de vous
contacter dans un délai de deux mois après la date limite de réponse à l’enquête.



Êtes-vous :

un homme

une femme

I. Questions sur le diplôme obtenu

Dans quel diplôme/niveau étiez-vous inscrit pour l’année universitaire 2019/2020 ?

Licence

Bachelor

Mastère

Doctorat

Post‐Doc

Classe préparatoire

Diplôme national d'ingénieur

Diplôme national de médecine / dentaire / pharmacie / vétérinaire



Dans quel domaine/spécialité étiez-vous inscrit pour l’année universitaire 2019/2020 ?

Lettres, langues

Culture, beaux‐arts et métiers

Tourisme, animation, sport et éducation physique

Sciences économiques et de gestion

Sciences humaines, sociales, religieuses et d’éducation

Sciences exactes et technologie

Sciences agricoles (Agronomie), biotechnologie et environnement

Sciences juridiques, et sciences politiques

Architecture, et prépa scientifique

Sciences de la santé, médecine, médecine dentaire et pharmacie

Quel est l’intitulé exact du diplôme obtenu ?

Aviez-vous effectué un stage de fin d’études ?

Oui

Non

Si oui, ce stage de fin d’étude était-il en adéquation avec votre diplôme (ex : tâches
confiées en lien avec les compétences apprises lors de votre formation) ?

Oui

Non

Ce stage de fin d’étude était-il utile pour votre recherche d’emploi ?

Très utile

utile

Neutre

Pas utile

je ne sais pas



II. Conditions de recherche d’emploi

Avez-vous cherché/cherchez-vous un emploi à la suite de l’obtention de votre diplôme ?

Oui

Non

Si vous n’avez pas cherché/ne cherchez pas un emploi, quelle est la raison ?

Je suis inscrit à un autre programme d'études supérieures

Je pense que je dois compléter ma formation pour trouver un travail qui correspond à mes
attentes

Je souffre d’une maladie qui m’empêche de travailler

Je me suis marié(e) ou vais me marier

Je prends une année sabbatique

Autres

Votre établissement vous a-t-il aidé /aide-t-il à chercher un emploi (via le Centre 4Cs,
démarches, réseau, petites annonces, mises en relations, etc…) ?

Oui

Non



La crise sanitaire de la Covid 19 a /a eu un impact sur votre recherche d’emploi ?

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Neutre

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Quels moyens utilisez-vous /avez-vous utilisé pour votre recherche d’emploi ?

Petites annonces

Réseau d’anciens étudiants

Réseau personnel et familial

Plateforme TUNED (Réseau Tunisien pour l'employabilité et le développement des compétences
des diplômés)

Plateforme 4c.tn

Plateformes professionnelles telles que linkedin

L’Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (« ANETI »)

Social Media (p. ex. facebook, instagram, twitter, etc.)

Autres



III. Situation actuelle d’emploi

Quelle est votre situation actuelle d’emploi :

J’ai un emploi

Je suis auto‐employé / j’ai ma propre entreprise

Je suis en recherche d’emploi

Je suis inactif et ne cherche pas d’emploi



IV. Causes de la non insertion
LES QUESTIONS DE CETTE SECTION SONT DESTINES UNIQUEMENT POUR CEUX QUI
SONT ACTUELLEMENT A LA RECHERCHE D‘UN EMPLOI COMME INDIQUE A LA
QUESTION 9

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, quand avez commencé à chercher ?

Pendant la dernière année de mes études

Depuis la fin de l’année universitaire en juin 2020

Depuis septembre 2020

Depuis l'obtention de votre diplôme avez-vous effectué des stages ou de l’interim faute
d’un emploi plus stable ?

Oui

Non

Quels sont, selon vous, les causes de votre non insertion ?

Ma formation n’était pas adaptée au marché du travail

Il n’y a pas assez d’offres d’emploi (notamment en raison de la Covid 19)

Je manque d’aide pour trouver un emploi

Les offres d’emploi ne répondaient pas à mes attentes



Quels sont vos projets à court terme ?

Je poursuis ma recherche d’emploi

Je prépare une certification professionnelle (Exemple : avocat agréé, comptable agréé, analyste
financier agréé, guide touristique agréé, etc.)

Je me prépare à poursuivre d'autres études supérieures

Je prépare le lancement de ma propre entreprise, start‐up ou de mon auto‐emploi

Autre



V. Insertion dans votre premier emploi
et qualité de votre premier emploi

LES QUESTIONS DE CETTE SECTION SONT DESTINES UNIQUEMENT POUR CEUX QUI
SONT ACTUELLEMENT EN POSTE COMME INDIQUE A LA QUESTION 9

Votre premier emploi correspond-il à votre domaine d’études ?

Oui

Non

Votre premier emploi est /était :

à temps plein (supérieur ou égal à 40 heures de travail par semaine)

à temps partiel (inférieur à 40 heures de travail par semaine)

Votre premier emploi correspond-il/est-il à votre niveau d’études (il s’agit de
vérifier si vous êtes ou non dans un emploi dont les qualifications requises
correspondent, sont supérieures, ou inférieures à votre niveau d’études. Par
exemple, un emploi qui requiert un employé d’un niveau Bac +5 alors que vous
êtes diplômé d’un Bac +3) ?

Mon emploi correspond à mon niveau d’études

Mon emploi est supérieur à mon niveau d’études

Non mon emploi est inférieur à mon niveau d’études



Si vous occupez/occupiez un premier emploi qui ne relève/n’est pas de votre domaine
d’études, veuillez indiquer la raison.

Les emplois liés à mon domaine d'études ne répondaient pas à mes attentes

Les emplois liés à mon domaine d'études n'offraient pas de bonnes conditions de travail

Les salaires payés pour les emplois non liés à mon domaine d'études sont plus élevés

Je ne remplissais pas les critères d'embauche pour les emplois liés à mon domaine d'études

Il y a peu de possibilités d'emploi dans mon domaine d'études

Je devais trouver rapidement un emploi après l'obtention de mon diplôme et je ne me suis pas
préoccupé de savoir s'il était lié à mon domaine d'études

Autres

Quand avez-vous trouvé votre premier emploi ?

Avant d’obtenir mon diplôme

Dans le mois ayant suivi l'obtention de mon diplôme

Entre 2 et 4 mois après l'obtention de mon diplôme

Plus de 4 mois après l’obtention de mon diplôme

Dans quel secteur se trouve/ait votre premier emploi ?

Secteur public (y inclus l’administration centrale, régionale et locale)

Secteur privé

Secteur Non‐profit (associatif, ONG,…..)

Êtes-vous toujours en poste dans le premier emploi que vous avez obtenu ?

Oui

Non



Dans quel industrie/secteur économique se trouve
votre emploi ?

Administration publique

Commerce

Éducation

Travail social

Industrie

Immobilier

Construction

Agriculture

Technologies de l’information et communication (« TIC »)

Tourisme

Finance/Assurance

Transports

Services publics

Mines

Santé

Environnement

Culture

Services de recherche‐développement

Autres

Quel est le salaire mensuel de votre premier emploi?

inférieur à 1000 Dinars

entre 1001 et 1500 Dinars

entre 1501 et 2000 Dinars

entre 2001 et 2500 Dinars

supérieur à 2501 Dinars



Quel est votre niveau de satisfaction concernant la
situation de votre premier emploi ?

Pas du tout satisfait

Pas satisfait

Neutre

Satisfait

Très satisfait

Veuillez indiquer la ou les raisons de votre insatisfaction

Faible salaire

Trop de pression découlant de l’incapacité à répondre aux attentes du poste

Culture organisationnelle insatisfaisante

Environnement et conditions de travail insatisfaisants

Opportunités limitées d'avancement professionnel et / ou de suivre des cours de développement
professionnel

Trop d'heures supplémentaires

Manque d’appréciation de mes efforts par les dirigeants

Autres



VI. Insertion grâce à l’auto emploi
LES QUESTIONS DE CETTE SECTION SONT DESTINES UNIQUEMENT POUR CEUX QUI
SONT ACTUELLEMENT EN AUTO EMPLOI COMME INDIQUE A LA QUESTION 9

Quelle est la raison ou les raisons qui vous ont
conduit à créer votre propre activité ?

Je ne trouvais pas d’emploi correspondant à mes attentes en termes de prétentions salariales

Je ne trouvais pas d’emploi

J’ai toujours voulu créer ma propre activité

Je ne trouvais pas d’emploi correspondant à mes attentes en termes de compétences

Votre auto-emploi est-il en lien avec votre domaine d’études ?

Oui il est en lien avec mon domaine d’études

Partiellement

Non il n’est pas en lien avec mon domaine d’études

Pour créer et gérer votre auto-emploi, utilisez-vous les compétences acquises lors de
votre scolarité universitaire ?

Oui

Partiellement

Non



Quelle a été l’impact de votre formation sur la création de votre propre emploi ?

Un impact très important

Un impact important

Un impact assez important

Aucun impact



VII. Autres

Accepteriez-vous de participer à une enquête de
suivi plus approfondie ultérieurement ?

Oui mais pas par téléphone

Oui.

Non

Mon numéro de téléphone est le :


