
 

DEVENIR DES DIPLOMES EN BIOLOGIE 
 

En 2009, cette enquête est menée pour la 3e année consécutive. En effet pour une Ecole, il est précieux de connaître 
le devenir de ses étudiants pour suivre le marché de l’emploi, les débouchés de ses formations et informer ainsi 
précisément les volées suivantes à l’occasion de nos différentes actions de promotions de nos formations (Journées 
Gymnasiens, Journées Masters). 

Cette enquête a été réalisée en ligne du 15 au 31 janvier 2009 auprès de 150 diplômés. Il s’agit de l’effectif des 
diplômés 2005, 2006, 2007 et 2008 pour lesquels nous avons une adresse e-mail valide. Le taux de réponse est de 
55.3 %. Ainsi les diplômés 2005, 2006, 2007, 2008 sont interrogés respectivement 4 ans, 3 ans, 2 ans et 6 mois  
après l’obtention de leur diplôme. 

Afin de simplifier la lecture, les résultats sont présentés dans l’ordre des questions posées. 

1. Titre obtenu 

Titre Master BEC Master BM Master GBE Diplôme 
Biologiste  

Année d’obtention  2006  + 2007 + 2008 2005 
Nombre de réponses 
 

28 27 23 5 

 
2. Situation actuelle des diplômés en Biologie sur le marché de l’emploi 
 
 Effectif % 
En formation 
- PhD (30) 
- HEP (1) 
- Master HES (1) 
- Management EPFL (1) 
- Bachelor en Médecine (1) 
- FAMH (2) 
- Formation emploi (1) 
- Divers (1) 
 

39 47 % 

En activité 
 

34 41 % 
 

A la recherche d’un emploi / Stage / Bénévolat 
 

10 12 % 

   
Total des réponses 83 100 % 
 
3. Situation actuelle des diplômés année / année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De nombreux biologistes poursuivent 
leur formation après l’obtention de leur 
diplôme 

 

Lexique 

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

FAMH Formation postgraduée pour spécialistes 

en analyses de laboratoires médicales 

HEP  Haute Ecole Pédagogique 

HES Haute Ecole Spécialisée 

Master BEC Master ès sciences en Biologie 

Evolutive et Conservation 

Master BM Master ès sciences en Biologie 

Médicale 

Master GBE Master ès sciences en Génomique et 

Biologie Expérimentale 

PhD Doctorat ès sciences de la vie 
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4. Profession et domaine d’insertion professionnel des diplômés en Biologie 
 
 Effectif 
Assistant (laboratoire, agro-alimentaire) 2 
Assistante d’édition 1 
Assistante de direction  2 
Assistant de recherche en agro-alimentaire 1 
Chargé de recherche  11 
Chef de projet  1 
Collaborateur en innovation 1 
Conseiller en environnement 1 
Conservateur de musée 1 
Consultant science de la vie 1 
Data manager 1 
Employé (Agro-alimentaire) 1 
Enseignant 2 
Informaticien 1 
Laborantin 1 
Représentant vente - marketing 2 
Responsable laboratoire (analyse, recherche, biotechnologie…) 2 
Technicien de recherche 1 
Vendeuse-responsable 1 
Total 34 
 
 La plupart des diplômés en biologie exercent une profession dans le domaine des sciences 
 
 
5. Lieu de travail ou de formation des diplômés 

 La plupart des biologistes qui ont répondu à l'enquête reste en Suisse romande après l’obtention de leur diplôme 
 
 
6. Langue dans laquelle les diplômés interagissent le plus dans leur univers de formation ou leur univers 
professionnel 

 
 
7. Adéquation du poste actuel avec la formation suivie  
 
Sur les 34 diplômés en activité, 29 considèrent que le poste qu’ils occupent est en adéquation avec la formation 
suivie, soit 85 % de satisfaction. 
 

MPC – 17.02.09 

Effectif %

Français 43 52

Anglais 34 41

Allemand 4 5

Italien 2 2


