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Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 215 (75%)

Recherche d'emploi 23 (8%)

Inactivité 6 (2%)

Poursuite / reprise d'études 32 (11%)

Non réponse 10 (4%)

Total 286

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 19

Études : 23

Pas d'études : 4

Études : 51

Études : 1

Pas d'études : 28

Pas d'études : 27

286

Études : 3

Études : 11

Pas d'études : 8

Pas d'études : 225

Études : 6

Pas d'études : 214

Pas d'études : 208

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Ensemble des mentions de Master enquêtées

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 54 (19%)

L 34 (12%)

S 109 (38%)

Bac Techno 37 (13%)

Bac Pro 6 (2%)

Autre 46 (16%)

Totalal 286

Sexe Effectifs

Hommes 118 (41%)

Femmes 168 (59%)

Total 286

Profil des 
répondants

Taux de réponse 64,1%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 129 (56%) 145 (67%)

Non 88 (39%) 58 (27%)

Non réponse 12 (5%) 12 (6%)

... secteur 
disciplinaire

Oui 166 (73%) 160 (74,5%)

Non 49 (21%) 39 (18%)

Non réponse 14 (6%) 16 (7,5%)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 50 (17%)

Satisfaisante 175 (61%)

Peu satisfaisante 28 (10%)

Pas satisfaisante 2 (1%)

Non réponse 31 (11%)

Total 286

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 286

Diplômés 446

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 68 (24%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en DU, 2 en Licence, 4 en IUFM, 15 en Master, 2 en Ecole, 22 en Docto-
rat,  4 en Autres;
2010-2011 : 12 en Master, 1  en Ecole, 20 en Doctorat, 1 en Autres;
2011-2012 : 2 en DE, 1 en IUFM, 1 en Master, 1 en Ecole, 17 en Doctorat, 2 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Les résultats sont présentés sous forme de fiches regroupant chacune des mentions qui sont rappelées ci-dessous :

•  Chimie
•  Droit - Droit de l'environnement et des risques
•  Génie agronomique et alimentaire
•  Histoire
•  Information Systèmes Communication
•  Lettres, Langues et Études Interculturelles : Anglais, Allemand, Italien, Affaires internationales
•  Mathématiques et Informatique : MIAGE
•  Matériaux
•  Mécanique et sciences des fibres
•  Risques et environnement
•  Sciences sociales : Économie sociale et solidaire
•  Sciences de l'éducation
•  Sciences de l'Information et Métiers de la Culture : Archivistique, documentation, patrimoine et musées
•  Sciences du management : Contrôle de gestion, Management de projets, Achats et logistique industrielle, Marketing

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 71 (31%) 45 (21%)

Suite à la réussite à un concours 10 (4%) 15 (7%)

Par pôle emploi 22 (10%) 13 (6%)

Par une annonce dans la presse 4 (2%) 11 (5%)

Par une annonce sur un site web de l’université 1 (0%) 0 (0%)

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 9 (4%) 13 (6%)

Par votre réseau relationnel 39 (17%) 41 (19%)

Par approche directe : candidature spontanée... 29 (13%) 27 (13%)

En créant ou reprenant une entreprise 2 (1%) 5 (2%)

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 8 (3%) 12 (6%)

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 20 (9%) 21 (10%)

Par une association d'anciens diplômés 4 (2%) 5 (2%)

Non réponse 10 (4%) 7 (3%)

Total 229 215

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 193 (84%) 191 (89%)

Temps partiel 22 (10%) 14 (6%)

Non réponse 14 (6%) 10 (5%)

Total 229 215
Travail à temps partiel choisi 8 (36%) 6 (60%)

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 2 (1%) 3 (2%)

Entre 2 et 9 salariés 19 (8%) 15 (7%)

Entre 10 et 49 salariés 42 (18%) 38 (18%)

Entre 50 et 249 salariés 55 (24%) 48 (22%)

Plus de 250 salariés 100 (44%) 104 (48%)

Non réponse 11 (5%) 7 (3%)

Total 229 215

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 135 (59%) 131 (61%)

Fonction publique 57 (25%) 49 (23%)

Association 21 (9%) 23 (10%)

Prof. libérale ou indépendante 4 (2%) 4 (2%)

Non réponse 12 (5%) 8 (4%)

Total 229 215

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 142 (62%) 144 (67%)

Emplois précaires 63 (28%) 64 (30%)

Non réponse 24 (10%) 7 (3%)

Total 229 215

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1587 (2200) € 1798 (2775) €

Minimum 1000 (1071) € 1132 (1017) €

Maximum 3742 (4083) € 4359 (8500) €

Moyenne 1656 (2307) € 1926 (3442) €

Non réponse 21 (11) 17 (11)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 116 (51%) 141 (66%)

Professions intermédiaires 33 (14%) 41 (19%)

Ouvriers - Employés 60 (26%) 20 (9%)

Non réponse 20 (9%) 13 (6%)

Total 229 215

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 106 (46%) 100 (46%)

Reste de la France 73 (32%) 71 (33%)

Étranger 35 (15%) 36 (17%)

Non réponse 15 (7%) 8 (4%)

Total 229 215

Secteurs d'activités

1. Industries (manufacturières, extractives et 
autres) (38 diplômés); 
2. Enseignement (27); 
3. Autres activités de service (26); 
4. Activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques (21); 
5. Santé humaine et action sociale (19); 
6. Administration publique (18)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 7

Recherche d'emploi 2

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 11

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

11

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 9

Études : 0

Pas d'études : 8

Pas d'études : 8

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Droit - Droit de l'environnement et des risques

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

DE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et DE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

DES étuDIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 6

L 1

S 1

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 11

Sexe Effectifs

Hommes 2

Femmes 9

Total 11

Profil des 
répondants

Taux de réponse 84,6%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 2 3

Non 5 2

Non réponse 1 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 3 3

Non 4 3

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 11

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 11

Diplômés 13

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (27%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master,  1 en Autres;
2010-2011 : 2 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 3 1

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 1

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 2 3

Par approche directe : candidature spontanée... 1 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 8 7

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 6 7

Temps partiel 1 0

Non réponse 1 0

Total 8 7
Travail à temps partiel choisi 1 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 1

Entre 10 et 49 salariés 1 0

Entre 50 et 249 salariés 2 4

Plus de 250 salariés 1 2

Non réponse 1 0

Total 8 7

•	Chef du service juridique  hygiène et sécurité
•	Officier adjoint
•	Employé  de bureau administratif
•	Juriste
•	Responsable qualité, sécurité, environnement
•	Consultante en droit du travail
•	Responsable contentieux bâtiment

•	Volet hygiène et sécurité : statistiques et rapports accidents, organisation 
du comité d'hygiène, de sécurité (CHS), rapporteur CHS, communication 
intra entreprise sur la sécurité, tenue des documents réglementaires d'hy-
giène et de sécurité; Volet juridique : gestion des contentieux, traitement 
des réclamations, notes juridiques diverses, suivi des "dossiers sensibles" 
de l'établissement

•	Opérations administratives, de gestions et de formation des services du 
sport; entretien du matériel

•	Conseil en droit du travail
•	Gestion des contentieux amiables et judiciaires liés à l'activité de contrôle 

technique de la construction; interface avec les différents établissements 
de la société, interface avec l'assureur et les avocats; calcul des provisions 
comptables liées aux contentieux, consultations juridiques en interne, de-
mande de couverture assurantielle pour les chantiers importants...

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 4 6

Fonction publique 2 1

Association 1 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 8 7

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 4 4

Emplois précaires 2 3

Non réponse 2 0

Total 8 7

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1270 (-) € 1650 (-) €

Minimum 1100 (-) € 1500 (-) €

Maximum 1600 (-) € 2167 (-) €

Moyenne 1335 (-) € 1730 (-) €

Non réponse 1 (-) 1 (1)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 4

Professions intermédiaires 1 2

Ouvriers - Employés 5 1

Non réponse 1 0

Total 8 7

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 5 3

Reste de la France 2 3

Étranger 0 1

Non réponse 1 0

Total 8 7

Secteurs d'activités

1. Administration pu-
blique - Construction 
(2 diplômés); 
2. Information et com-
munication - Activités 
financières et d'assu-
rance - Autres activités 
de service (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 5

Recherche d'emploi 1

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 8

Non réponse 2

Total 18

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 4

Études : 4

Pas d'études : 0

Études : 8

Études : 0

Pas d'études : 4

Pas d'études : 4

18

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 8

Études : 1

Pas d'études : 7

Pas d'études : 6

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Chimie

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 16

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 18

Sexe Effectifs

Hommes 6

Femmes 12

Total 18

Profil des 
répondants

Taux de réponse 64,3%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 2 1

Non 3 3

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 5 2

Non 0 2

Non réponse 0 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 13

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 3

Total 18

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012. 

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 18

Diplômés 28

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 10 (56%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 8 en Doctorat;
2010-2011 : 5 en Doctorat;
2011-2012 : 5 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 2 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 1

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 2

Par votre réseau relationnel 0 0

Par approche directe : candidature spontanée... 0 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 0 1

Total 5 5

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 5 4

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 1

Total 5 5
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 2 2

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 2 1

Non réponse 0 1

Total 5 5

•	Attachée de direction technique
•	Chargée d'affaires produits cosmétiques - Responsable certification
•	Assistant de recherche scientifique
•	Technicien  en chimie analytique

•	Support technique aux clients; rédaction de documents techniques et com-
merciaux; responsable qualité; Webmaster

•	Synthétisation des molécules
•	Responsable de l’analyse de chimiothèques et de produit de biosynthèse; 

développement de méthodes analytiques et maintenance de l’équipement 
analytique (HPLCs de Agilent et spectromètres SCIEX API 150, LCT TOF de 
Waters et microTOF-QII de Bruker)

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 5 4

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 1

Total 5 5

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 4 4

Emplois précaires 0 0

Non réponse 1 1

Total 5 5

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1600 (2500) € 1631 (4000) €

Minimum 1600 (1900) € 1631 (2800) €

Maximum 1600 (4083) € 1631 (4458) €

Moyenne 1600 (2827) € 1631 (3753) €

Non réponse 0 (1) 0 (0)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 1

Professions intermédiaires 0 3

Ouvriers - Employés 2 0

Non réponse 0 1

Total 5 5

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 0 0

Reste de la France 1 1

Étranger 4 3

Non réponse 0 1

Total 5 5

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (3 diplômés); 
2. Autres activités de 
service (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 7

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 9

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

9

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 8

Études : 0

Pas d'études : 7

Pas d'études : 7

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Génie Agronomique et Alimentaire

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RéGIOnAl

dE l’EnSEIGnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 6

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 9

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 8

Total 9

Profil des 
répondants

Taux de réponse 69,2%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 4 5

Non 3 1

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 3 5

Non 4 2

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 4

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 9

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 9

Diplômés 13

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (22%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Doctorat;
2010-2011 : 1 en Doctorat, 1 en Autres;
2011-2012 : 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 2 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 2 2

Par approche directe : candidature spontanée... 0 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 8 7

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 7 7

Temps partiel 0 0

Non réponse 1 0

Total 8 7
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 1 2

Entre 50 et 249 salariés 2 1

Plus de 250 salariés 3 3

Non réponse 1 0

Total 8 7

•	Animatrice
•	Préparatrice en pharmacie
•	Conseillère de gestion agricole
•	Directrice d'agence
•	Responsable hygiène et qualité
•	Assistante marketing
•	Saisonnier en arboriculture

•	Mise en place, animation, développement et maintenance d'un site internet 
réservé aux adhérents de la coopérative; suivi des essais de désherbage 
alternatif; réalisation de posters lors de réunions techniques pour les agri-
culteurs ...

•	Distribution de médicaments à tous les services de l'établissement hospita-
lier; préparation des médicaments selon un mode opératoire défini

•	Suivi économique des exploitations agricoles 
•	 Intégration d'un service hygiène et qualité dans une unité de production ali-

mentaire
•	Gestion du service marketing et communication, du site internet; gestion du 

lancement des produits (emballage...)...
•	Récolte, analyses de résultats

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 7 5

Fonction publique 0 1

Association 0 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 8 7

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 2 2

Emplois précaires 5 5

Non réponse 1 0

Total 8 7

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1532 (1500) € 1633 (2148) €

Minimum 1200 (1500) € 1132 (2148) €

Maximum 1792 (1500) € 2350 (2148) €

Moyenne 1458 (1500) € 1668 (2148) €

Non réponse 1 (0) 1 (0)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 5

Professions intermédiaires 1 1

Ouvriers - Employés 3 1

Non réponse 1 0

Total 8 7

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 1 3

Reste de la France 5 3

Étranger 1 1

Non réponse 1 0

Total 8 7

Secteurs d'activités

1.  Agriculture, sylvicul-
ture et pêche (3 diplô-
més); 
2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (2); 
3. Administration pu-
blique - Autres activités 
de service (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 4

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 6

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 2

Études : 2

Pas d'études : 0

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

6

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 4

Études : 0

Pas d'études : 3

Pas d'études : 3

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Histoire

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 1

L 3

S 1

Bac Techno 0

Bac Pro 1

Autre 0

Totalal 6

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 5

Total 6

Profil des 
répondants

Taux de réponse 85,7%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 2 2

Non 2 2

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 2 2

Non 2 2

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 5

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 6

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 6

Diplômés 7

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (50%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master, 1 en Autres;
2010-2011 : 3 en Master;
2011-2012 : 1 en Doctorat, 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 1 1

Suite à la réussite à un concours 2 2

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 0 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 4 4

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 2 2

Temps partiel 2 2

Non réponse 0 0

Total 4 4
Travail à temps partiel choisi 1 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 2 2

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 1 1

Non réponse 0 0

Total 4 4

•	Professeur certifié d'Histoire-Géographie (2 diplômés)
•	Professeur de Français
•	Assistante magasin

•	Enseignement de l'Histoire-Géographie dans les classes de 6e à 3e; enseigne-
ment en langue allemande de l'histoire-géographie pour les classes bilin-
gues; responsable du bain linguistique

•	Enseignement du Français à des classes de 6e

•	Enseignement à un public de collégien; éducation à l'orientation
•	Gestion, comptabilité

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 1 1

Fonction publique 3 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 4 4

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 3 3

Emplois précaires 1 1

Non réponse 0 0

Total 4 4

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1150 (-) € 1475 (-) €

Minimum 1000 (-) € 1250 (-) €

Maximum 1300 (-) € 1700 (-) €

Moyenne 1150 (-) € 1475 (-) €

Non réponse 0 (-) 0 (-)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 3

Professions intermédiaires 1 0

Ouvriers - Employés 0 1

Non réponse 0 0

Total 4 4

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 4 4

Reste de la France 0 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 4 4

Secteurs d'activités

1. Enseignement (3 di-
plômés); 
2. Autres activités de 
service (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 9

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 9

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 3

Pas d'études : 3

9

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Pas d'études : 6

Études : 0

Pas d'études : 4

Pas d'études : 4

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Information Systèmes Communication

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 1

L 0

S 4

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 9

Sexe Effectifs

Hommes 9

Femmes 0

Total 9

Profil des 
répondants

Taux de réponse 69,2%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 7 8

Non 2 1

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 6 7

Non 3 2

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 4

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 9

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 9

Diplômés 13

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 5 (56%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en IUFM, 1 en Master;
2010-2011 : 1 en Master, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 3 2

Suite à la réussite à un concours 2 2

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 2 2

Par approche directe : candidature spontanée... 1 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 9

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 9 9

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 9
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 3 3

Entre 50 et 249 salariés 2 1

Plus de 250 salariés 4 5

Non réponse 0 0

Total 9 9

•	 Ingénieur d'études
•	Consultant systèmes intelligents
•	 Ingénieur développement
•	Chargé d'affaires en acoustique
•	Analyste-développeur
•	Professeur de technologie
•	Bio-informaticien
•	 Ingénieur d'études en développement informatique et Responsable de site 

en forfait de service
•	Responsable TICE (Technologies de l'information et de la communication 

pour l'enseignement)

•	Conception et développement; production des indicateurs de disponibilité 
2G, 3G, dsl et Wifi

•	Conception de logiciels
•	Support et développement
•	Enseignement du programme de technologie à des élèves de classe de 6e, 

4e et 3e

•	Optimisation du temps de calcul pour un logiciel de simulation développé 
en interne dans l'entreprise et étude de stabilité, robustesse des systèmes 
simulés

•	Développement informatique, principalement C++/Qt; études et recherche 
dans les télécoms; gestion de plateau en forfait de service (budget, res-
source, projet)

•	Activité de formation sur les TIC et TICE; conseil et expertise de nouvelles 
technologies; création de manuels numériques interactifs

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 7 7

Fonction publique 2 2

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 9

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 8 8

Emplois précaires 1 1

Non réponse 0 0

Total 9 9

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1875 (-) € 2092 (-) €

Minimum 1300 (-) € 1700 (-) €

Maximum 2275 (-) € 2550 (-) €

Moyenne 1876 (-) € 2078 (-) €

Non réponse 1 (-) 1 (-)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 8 8

Professions intermédiaires 1 0

Ouvriers - Employés 0 1

Non réponse 0 0

Total 9 9

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 3 3

Reste de la France 6 6

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 9

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (3 diplômés);
2. Information et com-
munication - Enseigne-
ment (2); 
3. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) - Autres activités 
de service (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 26

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 3

Total 30

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Études : 7

Études : 1

Pas d'études : 5

Pas d'études : 4

30

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 20

Études : 0

Pas d'études : 20

Pas d'études : 20

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Lettres, Langues et Études Interculturelles : Anglais, Allemand, Italien, Affaires internationales

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RÉgIOnAL

dE L’EnSEIgnEMEnt SuPÉRIEuR
Et dE L’InSERtIOn
PROfESSIOnnELLE

dES ÉtudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 10

L 8

S 10

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 30

Sexe Effectifs

Hommes 3

Femmes 27

Total 30

Profil des 
répondants

Taux de réponse 57,7%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 13 17

Non 12 9

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 16 14

Non 8 10

Non réponse 2 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 18

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 1

Non réponse 5

Total 30

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 30

Diplômés 52

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 7 (23%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Licence, 2 en IUFM, 4 en Master;
2010-2011 : 2 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 11 8

Suite à la réussite à un concours 2 3

Par pôle emploi 1 0

Par une annonce dans la presse 0 3

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 1

Par votre réseau relationnel 4 6

Par approche directe : candidature spontanée... 3 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 3 1

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 1 0

Total 26 26

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 22 24

Temps partiel 3 2

Non réponse 1 0

Total 26 26
Travail à temps partiel choisi 2 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 2

Entre 10 et 49 salariés 7 4

Entre 50 et 249 salariés 6 8

Plus de 250 salariés 9 12

Non réponse 1 0

Total 26 26

•	Responsable grands comptes 
•	Commerciale (2)
•	Professeur d'Anglais
•	Réviseur-correcteur
•	Acheteuse
•	Consultante ressources humaines
•	Magasinier
•	Approvisionneur
•	Responsable ressources hu-

maines
•	Responsable de marché
•	Professeur des écoles (2)
•	Chauffeur livreur
•	Chef de projet
•	Professeur de Lettres modernes 

(2)

•	Professeur documentaliste
•	Traducteur (2)
•	Responsable produits
•	Conceptrice pédagogique E-lear-

ning
•	Assistante achats
•	Assistant relations presse
•	Assistante manager des ventes
•	Gestionnaire Back Office

•	Gestion portefeuille clients, prospec-
tion en France et à l'étranger, négocia-
tions avec les prestataires de transport 
et compagnies maritimes...

•	Enseignement en anglais, référente aux 
affaires européennes et internationales

•	Révision de traductions financières
•	Achat, approvisionnement de com-

posants électroniques, réception des 
composants; relation avec les fournis-
seurs; comptabilité

•	 Accompagnement de licenciés écono-
miques dans le cadre de leur reclasse-
ment professionnel

•	Gestion de la distribution des produits 
dans les magasins

•	Entretiens de recrutement, sélec-
tion, élaboration de package financier; 

gestion de carrières et formations; 
communication interne (site internet, 
newsletter) et externe (organisation 
d’évènements)...

•	Responsable de la politique de solde 
et de l'analyse des produits, le suivi et 
contrôle des magasins

•	Conception et réalisation de formations 
à distance pour les entreprises

•	Traduction des notices d'utilisation, des 
manuels de réparation et des textes re-
latifs aux systèmes de navigation pour 
des véhicules

•	Rédaction d'offres commerciales, suivi 
des clients grands comptes par télé-
phone et email; gestion des réclama-
tions; études de marché, négociation 
des tarifs de transport...

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 20 20

Fonction publique 4 6

Association 1 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 26 26

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 20 20

Emplois précaires 6 6

Non réponse 0 0

Total 26 26

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1500 (1744) € 1752 (2675) €

Minimum 1083 (1558) € 1142 (1847) €

Maximum 2367 (3600) € 2452 (5683) €

Moyenne 1621 (2268) € 1782 (3225) €

Non réponse 2 (1) 2 (2)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 10 17

Professions intermédiaires 6 5

Ouvriers - Employés 8 4

Non réponse 2 0

Total 26 26

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 11 11

Reste de la France 5 5

Étranger 9 10

Non réponse 1 0

Total 26 26

Secteurs d'activités

1. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration - Enseigne-
ment (6 diplômés); 
2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) - Autres activités 
de service (4); 
3. Information et com-
munication - Activités 
financières et d'assu-
rance (2)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 6

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 9

Non réponse 0

Total 16

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 7

Études : 7

Pas d'études : 0

Études : 8

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

16

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Pas d'études : 8

Études : 0

Pas d'études : 6

Pas d'études : 6

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Matériaux

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 11

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 4

Totalal 16

Sexe Effectifs

Hommes 7

Femmes 9

Total 16

Profil des 
répondants

Taux de réponse 66,7%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 2 5

Non 4 1

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 3 6

Non 3 0

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 16

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 16

Diplômés 24

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 10 (63%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master, 7 en Doctorat;
2010-2011 : 1 en Master, 8 en Doctorat;
2011-2012 : 7 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 1 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 1

Par votre réseau relationnel 2 0

Par approche directe : candidature spontanée... 2 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 6 6

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 5 6

Temps partiel 1 0

Non réponse 0 0

Total 6 6
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 1 2

Entre 50 et 249 salariés 3 0

Plus de 250 salariés 2 4

Non réponse 0 0

Total 6 6

•	Chimiste
•	Responsable de planification
•	Chercheur (2)
•	 Ingénieur process en fabrication de cosmétiques
•	 Ingénieur chimiste peinture recherche et développement

•	Analyse des résidus de pesticides dans les fruits et légumes; analyse des 
pesticides en formulation

•	Planification des tâches; responsable hygiène et sécurité
•	Recherche en synthèse, caractérisation et étude de polymères bio-sourcés
•	Optimisation des procédés de fabrication de cosmétiques
•	Développement de nouveaux produits pour la réparation automobile (pein-

ture)
•	Compréhension et optimisation de traitements de surface sur papier en vue 

de proposer des solutions acceptables pour l'environnement; mise en place 
d'un manuel qualité et de contrôle qualité assistant la production, traitement 
des réclamations

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 4 4

Fonction publique 2 2

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 6 6

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 3 3

Emplois précaires 3 3

Non réponse 0 0

Total 6 6

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1500 (1500) € 1913 (-) €

Minimum 1500 (1500) € 1500 (-) €

Maximum 1500 (1500) € 2433 (-) €

Moyenne 1500 (1500) € 1940 (-) €

Non réponse 1 (2) 0 (2)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 3

Professions intermédiaires 3 2

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 0 0

Total 6 6

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 0 0

Reste de la France 3 4

Étranger 3 2

Non réponse 0 0

Total 6 6

Secteurs d'activités

1. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche - Indus-
tries (manufacturières, 
extractives et autres) 
- Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (2 diplômés)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 18

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 20

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

20

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 19

Études : 0

Pas d'études : 19

Pas d'études : 19

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Mathématiques et Informatique : MIAGE

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RéGIOnAl

dE l’EnSEIGnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 16

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 4

Totalal 20

Sexe Effectifs

Hommes 17

Femmes 3

Total 20

Profil des 
répondants

Taux de réponse 71,4%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 15 16

Non 2 1

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 17 16

Non 0 0

Non réponse 1 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 7

Satisfaisante 10

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 3

Total 20

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 20

Diplômés 28

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, aucun n'a poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 9 8

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 1

Par votre réseau relationnel 0 2

Par approche directe : candidature spontanée... 4 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 4 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 18 18

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 16 17

Temps partiel 0 0

Non réponse 2 1

Total 18 18
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 2

Entre 10 et 49 salariés 3 1

Entre 50 et 249 salariés 6 7

Plus de 250 salariés 6 8

Non réponse 1 0

Total 18 18

•	Analyste programmeur
•	 Ingénieur développement (3)
•	Consultante informatique en organisation et stratégie d'entreprises
•	 Ingénieur en logiciel informatique (3)
•	 Ingénieur d'études
•	Analyste développeur informatique (5)
•	Développeur Web
•	Chef de projet, analyste et développeur

•	Participation au cycle de vie d'un projet informatique
•	Apport de solutions techniques et fonctionnelles dans le cadre de la mainte-

nance et du développement d'applications informatiques
•	Développement et conception de fonctionnalités pour un système d'infor-

mation
•	Étude, développement et maintenance d'applications relatives aux métiers 

de la bourse (applications de saisie et de gestion, consultation des ordres 
de bourse)

•	Conception et développement d'applications web et mobiles (android), de 
sites web, de pages facebook...

•	Gestion de projets informatiques visant à fournir des solutions de souscrip-
tion de contrats d'assurance santé en ligne

•	Service management basé sur le framework ITIL&Architecture logicielle 
(conception et développement logiciel)

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 17 18

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 18 18

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 17 18

Emplois précaires 0 0

Non réponse 1 0

Total 18 18

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1896 (2750) € 2058 (4725) €

Minimum 1567 (2633) € 1800 (2400) €

Maximum 2200 (3300) € 2317 (5133) €

Moyenne 1874 (2894) € 2040 (4245) €

Non réponse 3 (0) 3 (1)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 16 17

Professions intermédiaires 0 0

Ouvriers - Employés 0 0

Non réponse 2 1

Total 18 18

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 11 10

Reste de la France 2 2

Étranger 4 6

Non réponse 1 0

Total 18 18

Secteurs d'activités

1. Information et com-
munication (6 diplômés); 
2. Activités financières 
et d'assurance (4); 
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration - Activités 
spécialisées, scienti-
fiques et techniques (3); 
4. Activités de services 
administratifs et de sou-
tien - Autres activités de 
service (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 27

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 5

Non réponse 0

Total 34

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 3

Études : 3

Pas d'études : 0

Études : 12

Études : 0

Pas d'études : 9

Pas d'études : 9

34

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 22

Études : 0

Pas d'études : 21

Pas d'études : 21

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Mécanique et Sciences des Fibres

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROFESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 17

Bac Techno 5

Bac Pro 0

Autre 12

Totalal 34

Sexe Effectifs

Hommes 26

Femmes 8

Total 34

Profil des 
répondants

Taux de réponse 64,2%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 17 19

Non 6 5

Non réponse 2 3

... secteur 
disciplinaire

Oui 19 22

Non 3 1

Non réponse 3 4

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 21

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 0

Non réponse 4

Total 34

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 34

Diplômés 53

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 13 (38%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en DU, 4 en Master, 2 en Ecole, 5 en Doctorat;
2010-2011 : 2 en Master, 2 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en DE, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 7 6

Suite à la réussite à un concours 1 1

Par pôle emploi 2 1

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 2 2

Par votre réseau relationnel 4 5

Par approche directe : candidature spontanée... 4 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 1

Non réponse 2 3

Total 25 27

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 22 22

Temps partiel 1 2

Non réponse 2 3

Total 25 27
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 1

Entre 10 et 49 salariés 2 2

Entre 50 et 249 salariés 6 7

Plus de 250 salariés 13 14

Non réponse 2 3

Total 25 27

•	Consultant
•	 Ingénieur d'exploitation nucléaire
•	Responsable logistique
•	Enseignant assistant technologue
•	Chef d'équipe département d'in-

génieurie
•	 Ingénieur des ventes extérieures
•	Responsable de la production des 

lubrifiants
•	Concepteur de systèmes de cli-

matisation centrale et des sys-
tèmes de lutte contre les incen-
dies

•	Chef de projet (2)
•	Examinateur de brevets européens
•	Chargé d'affaires

•	 Ingénieur conception
•	 Ingénieur d'études
•	Chef de projet de transformations 

de véhicules industriels
•	 Ingénieur d'études mécaniques (3)
•	Responsable qualité et environne-

ment
•	 Ingénieur avant vente pour des 

solutions informatiques d'aide à 
la gestion et à la conception de 
produits (ferroviaire, automobile, 
électronique...)

•	Déléguée rectorale
•	 Ingénieur soudeur
•	 Ingénieur avant-vente pour des 

solutions informatiques

•	Expertise textile pour l'analyse et le dé-
veloppement de produits textiles; suivi 
fournisseur

•	Gestion de la production en toute sûre-
té d'une centrale nucléaire de produc-
tion d'électricité

•	Responsable de la production des lubri-
fiants

•	Transmissions de notions importantes 
sur l'environnement et les différentes 
techniques mises en place dans le déve-
loppement des énergies renouvelables

•	Conception de systèmes de climatisa-
tion centrale et de systèmes de lutte 
contre incendies

•	Examen des demandes de brevets
•	Gestion de projets, interface avec le 

client et conception de la commande 

jusqu'à son transport
•	Responsable de l'amélioration continue 

d'un atelier de montage de pelle hydrau-
lique sur chenille

•	Enseignement
•	Suivi des transformations de véhicules 

industriels
•	Suivi des normes ISO 9001 et 14001; 

amélioration de la gestion de la qualité 
et de l'environnement de l'entreprise

•	Encadrement de personnel; gestion 
des problématiques de soudage et de 
la qualité; relation avec les inspecteurs

•	Conception mécanique en réponse à un 
cahier des charges fourni par le client; 
encadrement de personnel; participa-
tion à des réunions clients avec présen-
tation de l'avancement des projets

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 19 19

Fonction publique 2 3

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 1 1

Non réponse 2 3

Total 25 27

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 16 16

Emplois précaires 8 8

Non réponse 1 3

Total 25 27

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1848 (1450) € 2027 (1413) €

Minimum 1200 (1450) € 1200 (1192) €

Maximum 2867 (1450) € 3350 (1633) €

Moyenne 1886 (1450) € 2202 (1413) €

Non réponse 2 (5) 0 (4)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 20 23

Professions intermédiaires 0 1

Ouvriers - Employés 3 0

Non réponse 2 3

Total 25 27

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 9 8

Reste de la France 8 9

Étranger 6 7

Non réponse 2 3

Total 25 27

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (10 diplômés); 
2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques - Autres activités 
de service (4); 
3. Construction - Ensei-
gnement (3)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 11

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 16

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

16

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 15

Études : 0

Pas d'études : 15

Pas d'études : 15

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Risques et Environnement

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 9

Bac Techno 4

Bac Pro 1

Autre 2

Totalal 16

Sexe Effectifs

Hommes 8

Femmes 8

Total 16

Profil des 
répondants

Taux de réponse 64,0%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 10 8

Non 3 3

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 9

Non 3 2

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 16

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 16

Diplômés 25

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, aucun n'a poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 7 4

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 1 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 3 3

Par approche directe : candidature spontanée... 0 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 13 11

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 12 11

Temps partiel 1 0

Non réponse 0 0

Total 13 11
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 3 3

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 8 6

Non réponse 0 0

Total 13 11

•	Responsable qualité sécurité et environnement
•	 Ingénieur hygiène sécurité environnement (2 diplômés)
•	 Ingénieur en procédés
•	Expert vétérinaire
•	Responsable santé sécurité
•	Responsable de bureau d'études
•	 Ingénieur en sûreté nucléaire
•	 Ingénieur d'études en modélisation urbaine de la qualité de l'air
•	Formateur travail en hauteur

•	Veille au respect et à l'application de la 
réglementation en vigueur; gestion de 
l'animation et du Système de Manage-
ment de l'environnement-énergie-qua-
lité; gestion de l'exploitation de la sta-
tion physico-chimique du site; gestion 
du budget; mise en œuvre des moyens 
de radioprotection

•	Préparation des travaux pratiques 
pour la Physique-Chimie et SVT

•	Formation du personnel; rédaction 
de documents (procédures, instruc-
tions...); audits; suivi des normes 
(GEHSE, NFX31 620)

•	Suivi et amélioration de la performance 
des lignes de production; amélioration 
continue...

•	Présentation et suivi des projets de 

mise en conformité des chambres 
froides et des postes d'inspection 
frontaliers d'aéroports...; collaboration 
avec les services HQS à l'élaboration 
de procédures pour l'amélioration des 
conditions de travail

•	Prévention des risques
•	Réalisation d'études de modélisation 

sur des agglomérations;  participation 
à l'élaboration d'un inventaire des émis-
sions en polluants atmosphériques; ré-
daction de rapports; participation à des 
projets de recherche dans la spécialité 
qualité de l'air

•	 formation au travail en hauteur: la 
sécurité relative aux port du harnais, 
travail sur corde, utilisation d’échafau-
dage

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 9 8

Fonction publique 3 2

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 13 11

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 10 10

Emplois précaires 1 1

Non réponse 2 0

Total 13 11

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 2167 (-) € 2254 (-) €

Minimum 1200 (-) € 1152 (-) €

Maximum 3500 (-) € 4117 (-) €

Moyenne 2147 (-) € 2391 (-) €

Non réponse 1 (-) 1 (-)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 10 9

Professions intermédiaires 1 1

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 0 0

Total 13 11

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 6 4

Reste de la France 7 7

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 13 11

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (5 diplômés); 
2. Autres activités de 
service (3); 
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration - Activités 
spécialisées, scienti-
fiques et techniques - 
Enseignement (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 15

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 19

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

19

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 17

Études : 2

Pas d'études : 17

Pas d'études : 15

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Sciences de l'éducation

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 7

L 3

S 1

Bac Techno 4

Bac Pro 2

Autre 2

Totalal 19

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 18

Total 19

Profil des 
répondants

Taux de réponse 73,1%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 5 6

Non 12 9

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 13

Non 2 2

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 14

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 19

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 19

Diplômés 26

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (21%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master, 1 en Doctorat;
2010-2011 : 1 en Master, 1 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en IUFM, 1 en Master, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 2 1

Suite à la réussite à un concours 1 1

Par pôle emploi 4 2

Par une annonce dans la presse 2 3

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 4 2

Par approche directe : candidature spontanée... 3 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 17 15

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 13 12

Temps partiel 4 3

Non réponse 0 0

Total 17 15
Travail à temps partiel choisi 2 2

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 5 2

Entre 50 et 249 salariés 6 4

Plus de 250 salariés 5 8

Non réponse 0 0

Total 17 15

•	Assistante pédagogique
•	Conseillère en insertion professionnelle (2 diplômés)
•	Coordinatrice au service jeunesse de la mairie 
•	Chef de service
•	Responsable de la coordination ressources humaines
•	Téléopératrice
•	Formatrice en préparation aux concours de la santé et de l'action sociale
•	Coordinatrice prévention et sécurité
•	Assistante responsable administratif
•	Chargée d'accompagnement socioprofessionnel
•	Conseiller principal d'éducation
•	Attaché territorial
•	Chargée de mission

•	 Intervention en cours auprès des pro-
fesseurs pour aider les élèves dans leur 
apprentissage

•	Missions d'accompagnement et de 
reconversion à destination de deman-
deurs d'emploi

•	Management de l’équipe d’animation; 
évaluation des agents; mise en cohé-
rence et validation des projets

•	Encadrement et soutien d'équipes édu-
catives; travail de partenariat avec les 
tuteurs, les familles...

•	Responsable de la coordination des ac-
tivités de type "dynamique de carrière" 
: bilan de compétences, outplacement...; 
réponse pédagogique à appel d'offre; 
développement commercial; missions 
d'accompagnement de salariés

•	Préparation du contenu des  tests 
(Culture générale, QCM, Tests psycho-
techniques...); animation des séances;  
correction des interventions orales, des 
prestations écrites

•	Coordination des activités du service
•	Recrutement; gestion d'actions de for-

mation; suivi socioprofessionnel des 
salariés en insertion; mise en place de 
partenariats avec les acteurs du secteur

•	Contrôle de l'assiduité des élèves; 
conseiller, expert et relais au sein de 
l'établissement en matière d'éducation

•	Montage et animation de projet à desti-
nation de parents et/ou d'élèves

•	Responsable des projets en cours de 
l'association; comptabilité associative 
et secrétariat général

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 5 5

Fonction publique 6 5

Association 6 5

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 17 15

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 7 7

Emplois précaires 8 8

Non réponse 2 0

Total 17 15

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1390 (-) € 1608 (-) €

Minimum 1050 (-) € 1250 (-) €

Maximum 2800 (-) € 2900 (-) €

Moyenne 1529 (-) € 1775 (-) €

Non réponse 2 (-) 1 (-)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 5 7

Professions intermédiaires 4 6

Ouvriers - Employés 8 2

Non réponse 0 0

Total 17 15

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 14 13

Reste de la France 2 2

Étranger 0 0

Non réponse 1 0

Total 17 15

Secteurs d'activités

1. Santé humaine et ac-
tion sociale (5 diplômés); 
2. Enseignement (3); 
3. Activités de services 
administratifs et de sou-
tien - Administration pu-
blique - Autres activités 
de service (2); 
4. Activités financières 
et d'assurance (1)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 28

Recherche d'emploi 5

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 33

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 3

Pas d'études : 3

33

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 30

Études : 0

Pas d'études : 29

Pas d'études : 29

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Sciences de l'Information et Métiers de la Culture : Archivistique, documentation, patrimoine et musées

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 14

L 14

S 3

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 33

Sexe Effectifs

Hommes 6

Femmes 27

Total 33

Profil des 
répondants

Taux de réponse 89,2%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 18 18

Non 12 9

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 28 23

Non 2 3

Non réponse 1 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 10

Satisfaisante 18

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 33

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 33

Diplômés 37

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (12%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en DU, 2 en Autres;
2010-2011 : 1  en Ecole;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 9 6

Suite à la réussite à un concours 1 2

Par pôle emploi 3 1

Par une annonce dans la presse 0 1

Par une annonce sur un site web de l’université 1 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 2 2

Par votre réseau relationnel 4 6

Par approche directe : candidature spontanée... 4 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 5 6

Par une association d'anciens diplômés 2 2

Non réponse 0 1

Total 31 28

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 27 26

Temps partiel 3 1

Non réponse 1 1

Total 31 28
Travail à temps partiel choisi 1 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 1

Entre 10 et 49 salariés 5 5

Entre 50 et 249 salariés 6 3

Plus de 250 salariés 17 18

Non réponse 1 1

Total 31 28

•	Archiviste (6 diplômés)
•	Bibliothécaire territorial
•	Attaché de conservation du patri-

moine (5)
•	Animatrice périscolaire
•	Chargée de mission
•	Consultante en système d'infor-

mation
•	Assistante culturelle en charge du 

patrimoine
•	Documentaliste (2)
•	Responsable du campus numé-

rique d'une agence universitaire 
de la Francophonie

•	Chargée de documentation dans 
un bureau d'information jeunesse

•	Chargé de mission pour l'inven-
taire des collections du musée

•	Chargée de mission archives nu-
mériques

•	Responsable de musée et co-or-
ganisatrice des manifestations 
culturelles de la ville

•	Responsable de médiathèque
•	Animateur multimédia
•	Responsable des archives dépar-

tementales modernes et contem-
poraines

•	Professeur documentaliste
•	Opératrice de chantier des collec-

tions

•	Pilotage de l'élimination et de l'archivage 
des fonds (tri, classement, inventaire...); 
encadrement des équipes d'aide-archi-
vistes; rédaction de procédures d'archi-
vage; élaboration de tableaux de ges-
tion; sensibilisation des services par le 
biais de formations; réalisation d'audits

•	Acquisition et enrichissement du fonds 
(fonds ancien et livres d'artistes); ca-
talogage; numérisation;  animations 
(expositions, conférences, classes pa-
trimoine); accueil du public; recherche 
documentaire; encadrement d'une 
équipe

•	Conseil, formation et contrôle sur les 
archives publiques; mise en œuvre de la 
politique de collecte des archives; suivi 
des projets d'archivage électronique; 

accueil et conseil aux lecteurs...
•	Soutien scolaire aux enfants en classe 

de CP
•	En charge de l'organisation et de la 

gestion des documents audiovisuels et 
photographiques; organisation de pro-
jets informatiques

•	Suivi de projets auprès des parte-
naires; développement des compé-
tences des personnels des établisse-
ments membres; Veille à l'accès aux 
ressources documentaires et informa-
tiques diponibles

•	Formation des élèves à la recherche 
documentaire; gestion documentaire et 
animation culturelle

•	En charge de l'inventaire des collections 
du musée

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 7 6

Fonction publique 19 15

Association 2 5

Prof. libérale ou indépendante 1 0

Non réponse 2 2

Total 31 28

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 13 13

Emplois précaires 14 14

Non réponse 4 1

Total 31 28

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1350 (1967) € 1612 (1896) €

Minimum 1000 (1967) € 1145 (1017) €

Maximum 1908 (1967) € 2492 (2775) €

Moyenne 1389 (1967) € 1627 (1896) €

Non réponse 3 (0) 2 (0)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 10 12

Professions intermédiaires 7 9

Ouvriers - Employés 12 4

Non réponse 2 3

Total 31 28

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 7 6

Reste de la France 22 19

Étranger 1 2

Non réponse 1 1

Total 31 28

Secteurs d'activités

1. Administration pu-
blique (9 diplômés); 
2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) - Information et 
communication - Ensei-
gnement - Autres activi-
tés de service (3); 
3. Activités de services 
administratifs et de sou-
tien - Santé humaine et 
action sociale (2)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 35

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Non réponse 3

Total 44

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

44

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 40

Études : 3

Pas d'études : 40

Pas d'études : 37

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Sciences du management : Contrôle de gestion, Management de projets, Achats et logistique industrielle, Marketing

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 11

L 1

S 12

Bac Techno 10

Bac Pro 2

Autre 8

Totalal 44

Sexe Effectifs

Hommes 24

Femmes 20

Total 44

Profil des 
répondants

Taux de réponse 44,4%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 22 27

Non 15 7

Non réponse 3 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 26 25

Non 11 8

Non réponse 3 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 30

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 1

Non réponse 6

Total 44

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 44

Diplômés 99

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (9%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master;
2011-2012 : 1 en DE, 1 en Ecole, 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 11 5

Suite à la réussite à un concours 1 1

Par pôle emploi 5 5

Par une annonce dans la presse 1 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 3 4

Par votre réseau relationnel 5 5

Par approche directe : candidature spontanée... 4 7

En créant ou reprenant une entreprise 1 2

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 5 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2 3

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 0

Total 40 35

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 33 31

Temps partiel 3 2

Non réponse 4 2

Total 40 35
Travail à temps partiel choisi 0 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 2 2

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 6 7

Entre 50 et 249 salariés 8 7

Plus de 250 salariés 21 18

Non réponse 2 0

Total 40 35

•	Chef de projet (2 diplômés)
•	Responsable d'un service
•	Approvisionneuse
•	 Ingénieur réseaux et sécurité
•	Responsable d'applications infor-

matiques
•	Officier sapeur-pompier profes-

sionnel
•	Enseignante en logistique (2)
•	Traductrice, professeur d'anglais 

et russe, consultant en achat et 
logistique

•	Responsable méthodes-production
•	Responsable qualité sécurité envi-

ronnement
•	Contrôleur de gestion (5)

•	Home stager
•	Gérant d'une SARL
•	Business Analyst IT (Analyste d'af-

faires)
•	Comptable
•	Accompagnatrice socioprofes-

sionnelle
•	Responsable animation et dévelop-

pement
•	Assistante d'éducation
•	Assistante financière - ressources 

humaines
•	Chargé d'affaires
•	Responsable grands comptes
•	Quant Développeur en trading
•	Acheteur (7)

•	Gestion du développement de pièces 
métalliques mécano-soudées (type 
chassis); relation client

•	Passation des commandes; suivi des 
tarifs fournisseurs...

•	Commandement opérationnel d'un dé-
tachement de sapeurs-pompiers; ges-
tionnaire d'un service édictant les doc-
trines opérationnelles pour l'ensemble 
des sapeurs-pompiers

•	Enseignement de la logistique au CAP et 
classe de première Bac Pro

•	 Traductrice, professeur d'anglais et russe
•	Gestion de la production et du person-

nel; définition des méthodes de fabrica-
tion; optimisation de la productivité

•	Gestion du système qualité, sécurité et 
environnement

•	Établissement des marges et comptes 
d'exploitation; litiges fournisseurs; suivi 
des négociations et gestion des flux 
monétaires, contrôle des comptes

•	Valorisation et préparation de biens 
immobiliers

•	Gestion des plus grands partenaires de 
la société (support technique, négocia-
tion des contrats, internationalisation...)

•	Gestion administrative et surveillance
•	Accompagnement socioprofessionnel 

des personnes en insertion; réalisation 
et suivi de dossiers financiers; gestion 
du personnel

•	Achats; mise en place de contrats 
d'achat et d'approvisionnement; sour-
cing; négociation; préparation des de-
vis; gestion des fournisseurs

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 27 24

Fonction publique 6 6

Association 3 3

Prof. libérale ou indépendante 2 2

Non réponse 2 0

Total 40 35

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 25 26

Emplois précaires 9 9

Non réponse 6 0

Total 40 35

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1517 (2406) € 2058 (5417) €

Minimum 1092 (2200) € 1183 (2450) €

Maximum 3742 (3250) € 4359 (8500) €

Moyenne 1743 (2566) € 2197 (5456) €

Non réponse 4 (2) 6 (1)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 21 26

Professions intermédiaires 4 4

Ouvriers - Employés 9 3

Non réponse 6 2

Total 40 35

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 23 22

Reste de la France 8 9

Étranger 6 4

Non réponse 3 0

Total 40 35

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (11 diplômés); 
2. Enseignement - Santé 
humaine et action so-
ciale (5); 
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (4); 
4. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (3)



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 17

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 21

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

21

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 19

Études : 0

Pas d'études : 18

Pas d'études : 18

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Sciences sociales : Économie sociale et solidaire

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RÉgIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPÉRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES ÉtudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 4

L 4

S 2

Bac Techno 5

Bac Pro 0

Autre 6

Totalal 21

Sexe Effectifs

Hommes 7

Femmes 14

Total 21

Profil des 
répondants

Taux de réponse 75,0%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 10 10

Non 7 5

Non réponse 2 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 13 13

Non 4 2

Non réponse 2 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 13

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 3

Total 21

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Haute-Alsace 
a été réalisée du 1er décembre 2011 au 30 
mars 2012 par l’ORESIPE. Le questionnaire 
utilisé est en partie imposé par la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées par le biais d’un questionnaire en 
ligne suivi de relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 21

Diplômés 28

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (14%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Licence, 1 en Master;
2010-2011 : 2 en Master;
2011-2012 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 3 0

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 4 2

Par une annonce dans la presse 0 2

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 6 4

Par approche directe : candidature spontanée... 3 2

En créant ou reprenant une entreprise 1 3

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 2

Total 19 17

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 14 13

Temps partiel 3 2

Non réponse 2 2

Total 19 17
Travail à temps partiel choisi 1 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 1

Entre 2 et 9 salariés 4 5

Entre 10 et 49 salariés 1 3

Entre 50 et 249 salariés 4 2

Plus de 250 salariés 8 4

Non réponse 2 2

Total 19 17

•	Conseiller en insertion sociale
•	Correspondante économie sociale et solidaire
•	Coordinateur vie sociale et culturelle
•	Chargé de projets transfrontaliers
•	Consultante ressources humaines  et formatrice
•	Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
•	Coordinatrice d'équipes et de projets
•	Professeur de sciences économiques en lycée
•	Conseillère emploi formation
•	Agent de développement
•	Chargée de mission insertion
•	Coordinatrice - Chargée de développement
•	Chargée de production audiovisuelle
•	Chargée de communication multimédia

•	Développement d'outils financiers en 
faveur de l'économie sociale et solidaire

•	Coordination et accompagnement des 
démarches des usagers dans leurs pro-
jets de loisirs; formation et organisation 
d'événements sportifs et culturels

•	Clôture administrative et financière 
d'un projet; montage d'un projet asso-
ciatif; recherche de financements et de 
partenariats; animation du réseau de 
partenaires transfrontaliers

•	Conseil en recrutement et GRH; bilan de 
compétences et formation

•	Mise en œuvre, suivi et évaluation des 
clauses d'insertion sociale

•	Accueil, information et accompagne-
ment socio-professionnel des bénéfi-
ciaires du Revenu de Solidarité Active; 

élaboration de parcours d'insertion; col-
laboration avec des partenaires

•	Montage de projets; administration 
générale; gestion du personnel; mise 
à jour du site internet; élaboration du 
bulletin d'information, préparation de 
réunions...

•	Production et diffusion de films docu-
mentaires

•	Création d’un site internet d’informa-
tions à destination des jeunes; gestion 
des relations avec les prestataires; 
animation éditoriale; formations des 
contributeurs au backoffice; promo-
tion on line (référencement, netlinking, 
réseaux sociaux) et off line (mailings, 
stands d’informations, campagnes d’af-
fichages…); encadrement stagiaires

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 3 4

Fonction publique 8 3

Association 6 7

Prof. libérale ou indépendante 0 1

Non réponse 2 2

Total 19 17

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 10 10

Emplois précaires 5 5

Non réponse 4 2

Total 19 17

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1530 (1071) € 1590 (-) €

Minimum 1083 (1071) € 1200 (-) €

Maximum 1850 (1071) € 2167 (-) €

Moyenne 1440 (1071) € 1625 (-) €

Non réponse 0 (0) 1 (-)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 5 6

Professions intermédiaires 4 7

Ouvriers - Employés 6 1

Non réponse 4 3

Total 19 17

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 12 13

Reste de la France 2 1

Étranger 1 0

Non réponse 4 3

Total 19 17

Secteurs d'activités

1. Santé humaine et ac-
tion sociale (6 diplômés); 
2. Administration pu-
blique (3); 
3. Autres activités de 
service (2); 
4. Information et com-
munication - Activités de 
services administratifs 
et de soutien - Enseigne-
ment - Arts, spectacles 
et activités récréatives 
(1)
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