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Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 260 (80 %)

Recherche d'emploi 26 (8 %)

Inactivité 7 (2 %)

Poursuite / reprise d'études 31 (10 %)

Non réponse 0 (0 %)

Total 324

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 38

Études : 51

Pas d'études : 13

Études : 70

Études : 1

Pas d'études : 19

Pas d'études : 18

324

Études : 2

Études : 6

Pas d'études : 4

Pas d'études : 254

Études : 5

Pas d'études : 248

Pas d'études : 243

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 65 (20 %)

L 36 (11 %)

S 125 (39 %)

Bac Techno 40 (12 %)

Bac Pro 5 (2 %)

Autre 53 (16 %)

Totalal 324

Sexe Effectifs

Hommes 143 (44 %)

Femmes 181 (56 %)

Total 324

Profil des 
répondants

Taux de réponse 75,2%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 185 (63 %) 171 (66 %)

Non 93 (31 %) 76 (29 %)

Non réponse 18 (6 %) 13 (5 %)

... secteur 
disciplinaire

Oui 202 (68 %) 185 (71 %)

Non 73 (25 %) 58 (22 %)

Non réponse 21 (7 %) 17 (7 %)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 53 (16 %)

Satisfaisante 199 (62 %)

Peu satisfaisante 49 (15 %)

Pas satisfaisante 7 (2 %)

Non réponse 16 (5 %)

Total 324

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 324

Diplômés 431

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 81 (25%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence, 24 en Master, 1 en École, 36 en Doctorat, 7 en Autres, 1 for-
mation suivie non renseignée;
2011-2012 : 1 en Licence, 12 en Master, 33 en Doctorat, 6 en Autres, 5 formations sui-
vies non renseignées;
2012-2013 : 1 en DU, 2 en DN (Bac+2), 1 en Licence, 1 en IUFM, 2 en Master, 33 en Doc-
torat, 2 en Autres, 4 formations suivies non renseignées;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 86 (29 %) 51 (20 %)

Suite à la réussite à un concours 14 (5 %) 20 (8 %)

Par pôle emploi 20 (7 %) 16 (6 %)

Par une annonce dans la presse 7 (2 %) 7 (3 %)

Par une annonce sur un site web de l’université 4 (1 %) 2 (1 %)

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 27 (9 %) 30 (11 %)

Par votre réseau relationnel 45 (15 %) 45 (17 %)

Par approche directe : candidature spontanée... 35 (12 %) 27 (10 %)

En créant ou reprenant une entreprise 3 (1 %) 4 (1%)

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 13 (5 %) 15 (6 %)

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 19 (7 %) 20 (8 %)

J'étais en emploi en parallèle à la formation 7 (2 %) 8 (3 %)

Autres (Association d'anciens diplômés et NR) 16 (5 %) 15 (6 %)

Total 296 260
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 130 (44 %) 102 (39 %)

Reste de la France 98 (33 %) 87 (34 %)

Étranger 59 (20 %) 65 (25 %)

Non réponse 9 (3 %) 6 (2 %)

Total 296 260

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 264 (89 %) 242 (93 %)

Temps partiel 21 (7 %) 13 (5 %)

Non réponse 11 (4 %) 5 (2 %)

Total 296 260
Travail à temps partiel choisi 10 (48 %) 6 (46 %)

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

1 salarié (vous-même) 2 (1 %) 2 (1 %)

Entre 2 et 9 salariés 19 (7 %) 22 (8 %)

Entre 10 et 49 salariés 59 (20 %) 46 (18 %)

Entre 50 et 249 salariés 57 (19 %) 52 (20 %)

Plus de 250 salariés 149 (50 %) 129 (50 %)

Non réponse 10 (3 %) 9 (3 %)

Total 296 260

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 182 (62%) 170 (65 %)

Fonction publique 74 (25 %) 60 (23 %)

Association 22 (7 %) 17 (7 %)

Prof. libérale ou indépendante 5 (2 %) 4 (2 %)

Non réponse 13 (4 %) 9 (3 %)

Total 296 260
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 687 (2 000) € 1 840 (2 415) €

Minimum 1 000 (1 000) € 1 087 (1 083) €

Maximum 4 550 (6 000) € 4 550 (6 083) €

Moyenne 1 832 (2 686) € 1 970 (2 946) €

Concernés 178 (39) 154 (46)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufacturières, extractives et 
autres) (61 diplômés)

2. Autres activités de service (30 diplômés)

3. Enseignement (29 diplômés)

4. Commerce, transports, hébergement et 
restauration (27 diplômés) 

5. Santé humaine et action sociale (21 diplô-
més)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 157 (53 %) 155 (60 %)

Professions intermédiaires 80 (27 %) 68 (26 %)

Ouvriers - Employés 51 (17 %) 33 (13 %)

Non réponse 8 (3 %) 4 (1 %)

Total 296 260

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

Emplois stables 145 (49 %) 179 (69 %)

Emplois précaires 142 (48 %) 75 (29 %)

Non réponse 9 (3 %) 6 (2 %)

Total 296 260

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

•  Automatique et informatique industrielle
•  Biologie
•  Chimie
•  Droit
•  Économie et Société
•  Éducation et Formation
•  Histoire
•  Information et Communication
•  Informatique

•  Langues Étrangères Appliquées
•  Langues et Cultures Étrangères et Régionales
•  Lettres et Civilisations
•  Marketing et Vente
•  Matériaux
•  Mécanique
•  Risques et Environnement
•  Sciences du Management



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 10

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 12

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 3

Études : 3

Pas d'études : 0

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

12

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 8

Études : 0

Pas d'études : 7

Pas d'études : 7

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Automatique et informatique industrielle

- 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 5

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 7

Totalal 12

Sexe Effectifs

Hommes 8

Femmes 4

Total 12

Profil des 
répondants

Taux de réponse 85,7%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 10 9

Non 0 0

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 7 6

Non 2 2

Non réponse 3 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 8

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 12

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 12

Diplômés 14

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 5 (42%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master, 3 en Doctorat;
2011-2012 : 4 en Doctorat;
2012-2013 : 4 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 8 5

Suite à la réussite à un concours 0 0

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 2 2

Par votre réseau relationnel 0 1

Par approche directe : candidature spontanée... 1 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 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 12 10

•	Développeur web 
•	Doctorante en acoustique – Sujet de thèse : Imagerie acoustique de 

sources sonores complexes en milieu confiné et bruité
•	 Ingénieur avant-vente
•	 Ingénieur concepteur développeur de systèmes d'informations
•	 Ingénieur d'études
•	 Ingénieur recherche et développement
•	 Ingénieur support informatique
•	Senior Software Engineer (Platform and distributed systems)
•	Traitement des biofilms bactériens par champ électromagnétique
•	 Ingénieur automatique

•	Modélisation et conception; travail sur le développement de solutions 
fonctionnelles

•	Études numériques et expérimentales en lien avec la thèse; encadrement 
des enseignements dirigés et TP à des étudiants se préparant au diplôme 
d'état d'audioprothésiste

•	Maquettage sur site client; réponse à appels d'offres; appui technique pour 
l'équipe commerciale

•	Conception, vérification, validation d'applications; étude et validation d'une 
application

•	Développement de cas de tests dans l'industrie automobile
•	Responsable de développement des IPs (compression vidéo) dans VHDL 

pour FPGA
•	Support des sites clients pilote; développement de logiciels
•	Conception et développement logiciel; recherche, consulting, formation
•	Recherche

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 2 2

Reste de la France 7 6

Étranger 2 2

Non réponse 1 0

Total 12 10

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 9 10

Temps partiel 2 0

Non réponse 1 0

Total 12 10
Travail à temps partiel choisi 2 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 2 3

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 7 6

Non réponse 1 0

Total 12 10

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 8 8

Fonction publique 2 1

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 12 10
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 2 033 (2 817) € 2 033 (4 502) €

Minimum 1 500 (1 800) € 1 500 (2 920) €

Maximum 2 819 (3 833) € 2 819 (6 083) €

Moyenne 2 148 (2 817) € 2 055 (4 502) €

Concernés 6 (2) 7 (2)

Secteurs d'activités

1. Information et com-
munication (4 diplômés)

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (3 diplômés)

3. Autres activités de 
service – Enseignement 
(1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 9 9

Professions intermédiaires 2 1

Ouvriers - Employés 0 0

Non réponse 1 0

Total 12 10

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

Emplois stables 7 8

Emplois précaires 4 2

Non réponse 1 0

Total 12 10



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 14

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 16

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

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 : 16

Études : 0

Pas d'études : 16

Pas d'études : 16

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Biologie

- 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 7

Bac Techno 6

Bac Pro 0

Autre 3

Totalal 16

Sexe Effectifs

Hommes 5

Femmes 11

Total 16

Profil des 
répondants

Taux de réponse 94,1%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 8 10

Non 4 2

Non réponse 3 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 12 11

Non 1 2

Non réponse 2 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 6

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 16

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 17

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 les 
trois années suivant l'obtention du diplôme.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,8 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 7 2

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 2 2

Par votre réseau relationnel 0 3

Par approche directe : candidature spontanée... 2 3

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 1

Total 15 14

Liste des emplois occupés

•	Assistant qualité
•	Chef de projet
•	Chef de projet conception développement
•	Conseillère avicole
•	Manager de rayon
•	Responsable de la promotion des ventes
•	Responsable qualité (2 diplômés)
•	Sous-officier gendarme
•	Technicienne de laboratoire
•	Cadre qualité
•	Chargé de gamme produits
•	Délégué technico-commercial

Compétences exercées

•	Réalisation d'une fiche technique; calcul 
valeur nutritonnelle; composition des pro-
duits; suivi qualité en production; prépara-
tion d'échantillon client; mise à jour du sys-
tème documentaire qualité

•	Contrôle des produits
•	Recherche et développement
•	Conseil agricole
•	Gestion du compte d'exploitation du rayon 

et direction d'une équipe
•	Promotion des ventes : visites chez les dis-

tributeurs pour les pousser à acheter ces 
produits

•	Gestion de la qualité alimentaire; hygiène
•	Suivi des litiges et réclamations; suivi et 

mise à jour du plan HACCP (Hazard Analy-

sis Critical Control Point); plan d'analyses; 
échantillonnages; dégustations libéra-
toires; formation à l'hygiène

•	Sécurité publique; contact avec la popula-
tion; accueil des victimes

•	Contrôle physico-chimique en laboratoire 
sur matières premières et produits finis; 
prélèvements microbiologiques (hygiène 
des mains, contrôle bactériologique sur les 
matières premières et produits finis); libé-
ration des lots au cours de la production; 
mise en place d'actions correctives concer-
nant des incidents survenus en production; 
participation à des audits internes fournis-
seurs, verre-plexiglas et pest-control

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 6 4

Reste de la France 6 7

Étranger 1 3

Non réponse 2 0

Total 15 14

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 13 14

Temps partiel 0 0

Non réponse 2 0

Total 15 14
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 5 4

Entre 50 et 249 salariés 3 4

Plus de 250 salariés 4 4

Non réponse 2 1

Total 15 14

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 12 12

Fonction publique 0 1

Association 1 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 15 14
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 950 (1 500) € 1 788 (1 500) €

Minimum 1 200 (1 500) € 1 450 (1 500) €

Maximum 2 303 (1 500) € 2 303 (1 500) €

Moyenne 1 814 (1 500) € 1 802 (1 500) €

Concernés 9 (1) 8 (1)

Secteurs d'activités

1. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche (4 diplô-
més)
2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (3 diplômés)
3. Administration pu-
blique – Commerce, 
transports, hébergement 
et restauration (2 diplô-
més)
4. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques – Autres activités 
de service (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 5 8

Professions intermédiaires 6 5

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 2 0

Total 15 14

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

Emplois stables 7 10

Emplois précaires 6 3

Non réponse 2 1

Total 15 14



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 9

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 7

Non réponse 0

Total 16

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 10

Études : 10

Pas d'études : 0

Études : 12

Études : 1

Pas d'études : 2

Pas d'études : 1

16

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 4

Études : 0

Pas d'études : 4

Pas d'études : 4

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 15

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 16

Sexe Effectifs

Hommes 11

Femmes 5

Total 16

Profil des 
répondants

Taux de réponse 72,7%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 8 6

Non 3 3

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 11 7

Non 1 2

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 13

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 16

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Formation - Parcours 
d'étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 16

Diplômés 22

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 12 (75%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 12 en Doctorat;
2011-2012 : 10 en Doctorat;
2012-2013 : 1 en DU, 10 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 1 1

Suite à la réussite à un concours 1 1

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 1

Par votre réseau relationnel 2 2

Par approche directe : candidature spontanée... 3 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 1 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 2

Total 12 9

•	Associé de recherche dans une entreprise pharmaceutique
•	Attaché de recherche clinique
•	Doctorant
•	Doctorant en chimie organique
•	Doctorant, thèse sur les molécules biologiques
•	Doctorante en chimie organique
•	Électricien en avionique
•	Manager commercial exportation
•	Technicien

•	Synthèse et caractérisation de molécules dans le but de trouver des médi-
caments

•	Suivi et qualité des effets cliniques
•	Recherche et développement
•	Recherche; enseignement
•	Recherche
•	Recherche dans un laboratoire de chimie organique; enseignement en tra-

vaux pratiques (étudiants de L3)
•	Fabrication et installation des équipements électriques et électroniques 

en avion
•	Achat-vente de produits acier et métaux non-ferreux à l'export (Europe)
•	Recherche en laboratoire de synthèse

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 2 2

Reste de la France 5 4

Étranger 5 3

Non réponse 0 0

Total 12 9

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 12 9

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 12 9
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 1

Entre 10 et 49 salariés 1 1

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 8 6

Non réponse 0 0

Total 12 9

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 7 5

Fonction publique 4 4

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 12 9
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 800 (2 000) € 1 749 (2 400) €

Minimum 1 400 (1 300) € 1 400 (1 392) €

Maximum 2 233 (4 417) € 2 925 (4 417) €

Moyenne 1 769 (2 302) € 1 943 (2 736) €

Concernés 7 (5) 6 (3)

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (4 diplômés)

2. Autres activités de ser-
vice – Industries (manu-
facturières, extractives 
et autres) – Commerce, 
transports, hébergement 
et restauration – Ensei-
gnement – Santé humaine 
et action sociale (1 diplô-
mé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 7 5

Professions intermédiaires 2 3

Ouvriers - Employés 3 1

Non réponse 0 0

Total 12 9

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

Emplois stables 3 3

Emplois précaires 9 6

Non réponse 0 0

Total 12 9



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 7

Recherche d'emploi 2

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 10

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

10

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 7

Études : 0

Pas d'études : 7

Pas d'études : 7

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Droit

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

DE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et DE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

DES étuDIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 5

L 2

S 2

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 10

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 9

Total 10

Profil des 
répondants

Taux de réponse 90,9%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 4 3

Non 5 4

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 5 4

Non 4 3

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 8

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 10

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 10

Diplômés 11

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (30%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Doctorat, 2 en Autres;
2011-2012 : 1 en Doctorat, 1 en Autres;
2012-2013 : 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 0

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 2 2

Par une annonce dans la presse 0 0

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

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

Par votre réseau relationnel 2 2

Par approche directe : candidature spontanée... 1 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 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 7

•	Directeur de cabinet du Maire
•	Employée polyvalente d'assurances
•	Gestionnaire en protection juridique
•	 Instructeur d'autorisation du droit des sols
•	Juriste d'entreprise
•	Juriste en assurances professionnelles
•	Responsable des achats

•	Gestion des dossiers du maire; rédaction de notes; vérifications; projet 
municipal et sa réalisation; supervision de la visite des personnalités poli-
tiques (sénateurs, députés)

•	Souscription et gestion de contrats d'assurances pour le compte des pro-
fessionnels et des entreprises; gestion des sinistres dans un cabinet de 
courtage en assurances

•	Gestion amiable des litiges de nature juridique rencontrés par les assurés
•	 Instruction des permis de construire
•	Responsable de service; gestion de 230 franchisés et de 200 entreprises 

différentes; rédaction de contrats; préparation de dossiers contentieux; 
droit de la propriété intellectuelle

•	Négociation avec les compagnies; mise en place des contrats et avenants; 
suivi; contentieux et sinistres

•	Rédaction des marchés pour le lancement des consultations; participation 
à l'exécution lors de soucis (mise en demeure)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 9 7

Reste de la France 0 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 7

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 6 7

Temps partiel 3 0

Non réponse 0 0

Total 9 7
Travail à temps partiel choisi 1 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 1

Entre 10 et 49 salariés 1 2

Entre 50 et 249 salariés 4 1

Plus de 250 salariés 4 3

Non réponse 0 0

Total 9 7

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 4 4

Fonction publique 5 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 7
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 367 € 1 567 €

Minimum 1 200 € 1 450 €

Maximum 1 610 € 2 000 €

Moyenne 1 365 € 1 618 €

Concernés 5 5

Secteurs d'activités

1. Activités financières 
et d'assurance – Admi-
nistration publique (3 di-
plômés)

2. Autres activités de 
service (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 2 2

Professions intermédiaires 5 4

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 0 0

Total 9 7

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

Emplois stables 2 4

Emplois précaires 7 3

Non réponse 0 0

Total 9 7



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 14

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

14

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 11

Études : 1

Pas d'études : 10

Pas d'études : 9

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Économie et Société

- 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 0

Bac Pro 1

Autre 3

Totalal 14

Sexe Effectifs

Hommes 4

Femmes 10

Total 14

Profil des 
répondants

Taux de réponse 73,7%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 10 9

Non 2 3

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 11 11

Non 2 2

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 14

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 14

Diplômés 19

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 5 (36%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 3 en Master;
2011-2012 : 1 en Master, 1 en Doctorat;
2012-2013 : 1 en Licence, 1 en Master, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4,5 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 2 0

Suite à la réussite à un concours 1 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 2 1

Par votre réseau relationnel 4 5

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 1

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

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 2

Total 13 13

Liste des emplois occupés

•	Assistant d'enseignement en sociologie
•	Assistante technique développement local
•	Chargée de mission développement local
•	Chargée de partenariat fabricants au sein d'une en-

treprise d'e-commerce
•	Chargée de projet clauses d'insertion
•	Chargée de projet économie
•	Chef de la protection de l'enfance 
•	Chef de service
•	Commercial
•	Employée polyvalente dans un commerce
•	Rédactrice indépendante
•	Responsable de formation en travail social
•	Responsable des ressources humaines

Compétences exercées

•	Enseignement; suivi des étudiants; missions de 
terrain

•	Suivi, évaluation et capitalisation des activités; 
identification de besoin de renforcements de 
capacités; définition et mise en œuvre de plan de 
formation; coaching; formation

•	Gestion des conseils de quartiers; gestion urbaine 
de proximité

•	Recherche de fabricants et d'artisans en vue de 
vendre leurs produits sur une plateforme de vente 
sur internet

•	Gestion des clauses d'insertion dans les marchés 
publics et privés; appui et conseil aux donneurs 
d'ordre (faisabilité, calibrage, choix des articles); 
rédaction des pièces contractuelles concernant 
les clauses; appui aux entreprises

•	Coordination de stratégies économiques d'agglo-
mérations

•	Veille à la formulation et la mise en œuvre des Plan 
d'Action UNICEF; coordination de la mise en œuvre 
des activités du Programme; gestion des res-
sources humaines et financières du programme; 
veille à l’allocation des budgets nécessaires à la 
réalisation des activités

•	Chantier d'insertion et restaurant social épicerie 
sociale; coordination; encadrement des équipes; 
recherche de financement; développement de 
l'activité

•	Gestion de stock et relation client
•	 Accueil des clients; service de clients en restauration
•	Rédaction de documents (rédaction web, rédac-

tion print); écriture d'un travail d'activité et d'un 
projet d'établissement; correction de thèses...

•	 Ingénierie de formation; coordination de forma-
tion; pédagogie directe

•	Gestion du capital humain de l'entreprise

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 5 6

Reste de la France 5 4

Étranger 2 2

Non réponse 1 1

Total 13 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 11 12

Temps partiel 2 1

Non réponse 0 0

Total 13 13
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 1

Entre 2 et 9 salariés 1 3

Entre 10 et 49 salariés 3 3

Entre 50 et 249 salariés 4 4

Plus de 250 salariés 5 2

Non réponse 0 0

Total 13 13

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 5 7

Fonction publique 6 4

Association 2 1

Prof. libérale ou indépendante 0 1

Non réponse 0 0

Total 13 13
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 750 (3 100) € 1 833 (3 100) €

Minimum 1 100 (1 200) € 1 537 (1 200) €

Maximum 2 230 (5 000) € 2 230 (5 000) €

Moyenne 1 703 (3 100) € 1 833 (3 100) €

Concernés 7(2) 7 (2)

Secteurs d'activités

1. Santé humaine et ac-
tion sociale (5 diplômés)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (3 diplômés)

3. Administration pu-
blique (2 diplômés)

4. Information et com-
munication – Enseigne-
ment (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 8 9

Professions intermédiaires 3 3

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 0 0

Total 13 13

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

Emplois stables 5 9

Emplois précaires 8 4

Non réponse 0 0

Total 13 13



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 17

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 3

Pas d'études : 2

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

17

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 13

Études : 0

Pas d'études : 13

Pas d'études : 13

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Éducation et Formation

- 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 4

S 1

Bac Techno 2

Bac Pro 1

Autre 2

Totalal 17

Sexe Effectifs

Hommes 2

Femmes 15

Total 17

Profil des 
répondants

Taux de réponse 65,4%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 4 3

Non 10 8

Non réponse 2 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 8

Non 4 3

Non réponse 2 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 11

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 1

Non réponse 1

Total 17

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 17

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 (24%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master,1 en Doctorat, 2 en Autres;
2011-2012 : 2 en Autres; 1 formation suivie non renseignée;
2012-2013 : 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 5,1 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 3 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 5 4

Par une annonce dans la presse 1 1

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 1

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

Par votre réseau relationnel 4 3

Par approche directe : candidature spontanée... 2 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 16 13

Liste des emplois occupés

•	Agent administratif dans une association
•	Agent de maîtrise
•	Agent de maîtrise en propreté
•	Chargée d'accueil
•	Coordinateur formation
•	Coordonnatrice à la Mission Générale d'Insertion
•	Directrice d'accueil de loisirs périscolaires
•	Éducateur spécialisé au sein d'une association 
•	Éducatrice sportive
•	Référent de formation
•	Responsable animation
•	Travailleur social dans un service d'accompagnement à 

la vie sociale
•	Conseillère en insertion sociale et professionnelle

Compétences exercées
•	 Comptabilité; remise de chèques; accueil; fac-

tures
•	 Encadrement; suivi; management de 35 per-

sonnes en insertion; suivi sur chantier de person-
nel; suivi de salariés et leur évolution durant les 2 
ans; information

•	 Gestion de personnes en situation d'insertion par 
le travail

•	 Accueil du public; établissement du premier 
diagnostic de situation du jeune; prise de rdv; 
relance des jeunes; informations, orientations du 
jeune; animation de l'espace; animation dans le 
domaine du commerce et suivi de jeunes effec-
tuant un stage

•	 Responsable pédagogique des formations; liens 
avec les partenaires extérieurs comme Pôle 
emploi; rédaction des appels d'offres; suivi logis-
tique et budgétaire

•	 Intervention dans une classe de lycée; préparation 

de cours, supports; coordination de l'action MGI, 
gestion administrative et de l'équipe pédagogique

•	 Gestion d'une équipe, proposition de projets 
d'animation, réunions, montage de programmes, 
rédaction d'un projet pédagogique

•	 Accompagnement éducatif et social; action col-
lective et communautaire

•	 Conception et mise en œuvre des activités phy-
siques et sportives

•	 Recrutement de stagiaires; réunions d'informa-
tions; entretiens individuels dans le cadre du 
recrutement; montage des formations et attribu-
tion des matières; formation de matières; tech-
niques de recherche d'emploi

•	 Animation du pôle enfance et jeunesse; éducation 
sportive; direction du centre de loisirs; coordina-
tion des projets socio-éducatifs de l'association

•	 Accueil et accompagnement aux personnes han-
dicapées

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 15 11

Reste de la France 1 2

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 16 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 16 11

Temps partiel 0 2

Non réponse 0 0

Total 16 13
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 9 7

Entre 50 et 249 salariés 4 4

Plus de 250 salariés 2 1

Non réponse 0 0

Total 16 13

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 4 3

Fonction publique 3 2

Association 9 8

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 16 13
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 325 € 1 358 €

Minimum 1 100 € 1 250 €

Maximum 1 770 € 1 600 €

Moyenne 1 336 € 1 371 €

Concernés 14 10

Secteurs d'activités

1. Santé humaine et ac-
tion sociale (7 diplômés)

2. Autres activités de 
service – Enseignement 
(2 diplômés)

3. Activités de services 
administratifs et de sou-
tien – Arts, spectacles 
et activités récréatives 
(1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 11 9

Ouvriers - Employés 4 3

Non réponse 0 0

Total 16 13

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

Emplois stables 12 12

Emplois précaires 4 1

Non réponse 0 0

Total 16 13



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 7

Recherche d'emploi 2

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 12

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 2

Études : 3

Pas d'études : 1

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

12

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 2010 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 4

L 3

S 3

Bac Techno 1

Bac Pro 1

Autre 0

Totalal 12

Sexe Effectifs

Hommes 6

Femmes 6

Total 12

Profil des 
répondants

Taux de réponse 100,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 4 2

Non 5 5

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 4 3

Non 4 4

Non réponse 2 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 12

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 12

Diplômés 12

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 5 (42%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence, 2 en Master, 1 en Doctorat;
2011-2012 : 3 en Master, 1 en Doctorat;
2012-2013 : 1 en Master, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 2

Suite à la réussite à un concours 1 1

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

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

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 2

Non réponse 0 0

Total 10 7

•	Aide archiviste
•	Archiviste - records manager
•	Assistante d'éducation en collège
•	Professeur certifié d'histoire-géographie
•	Réceptionnaire de marchandises partant en magasin
•	Service à l'entreprise
•	Adjointe directrice d'opération déléguée

•	Gestion des archives; mise à disposition de ces archives aux différentes 
entités de la clinique; tri et classement

•	Prise en charge des archives des différentes directions régionales : orga-
nisation, rédaction de bordereaux, encadrement d'intérimaires

•	Surveillance; soutien scolaire; accompagnement éducatif; médiation
•	Enseignement de l'histoire-géographie à des lycéens, en charge de l'option 

DNL (enseignement de l'histoire-géographie en allemand)
•	Réception et contrôle de la quantité et de la qualité des marchandises pour 

l'envoi en magasin
•	Nettoyage; contrôle qualité

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 5 4

Reste de la France 4 3

Étranger 0 0

Non réponse 1 0

Total 10 7

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 8 7

Temps partiel 1 0

Non réponse 1 0

Total 10 7
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 0 0

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 6 5

Non réponse 1 0

Total 10 7

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 3 4

Fonction publique 4 2

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 1 0

Non réponse 1 0

Total 10 7
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 517 € 1 517 €

Minimum 1 153 € 1 153 €

Maximum 1 798 € 1 798 €

Moyenne 1 492 € 1 482 €

Concernés 7 5

Secteurs d'activités

1. Enseignement (3 di-
plômés)

2. Autres activités de 
service – Commerce, 
transports, hébergement 
et restauration – Indus-
tries (manufacturières, 
extractives et autres) – 
Santé humaine et action 
sociale (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 4 3

Professions intermédiaires 1 1

Ouvriers - Employés 4 3

Non réponse 1 0

Total 10 7

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

Emplois stables 1 2

Emplois précaires 9 5

Non réponse 0 0

Total 10 7



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 23

Recherche d'emploi 4

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 30

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

30

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 28

Études : 2

Pas d'études : 28

Pas d'études : 26

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Information et Communication

- 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 12

S 4

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 30

Sexe Effectifs

Hommes 4

Femmes 26

Total 30

Profil des 
répondants

Taux de réponse 88,2%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 18 17

Non 10 6

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 20 17

Non 7 5

Non réponse 2 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 22

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 30

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 34

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (13%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master, 1 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en Doctorat;
2012-2013 : 1 en DN (Bac+2), 1 en IUFM, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 8 6

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 3 2

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 5 3

Par votre réseau relationnel 5 6

Par approche directe : candidature spontanée... 4 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 1 2

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 1 0

Total 29 23

Liste des emplois occupés

•	 Archiviste (4 diplômés)
•	 Archiviste Records Manager
•	 Assistant de conservation du patrimoine
•	 Assistante de conservation (2 diplômés)
•	 Assistante de production dans les arts plastiques
•	 Bibliothécaire responsable de la section adultes 
•	 Chargé d'indexation et d'assistance aux droits d'auteur
•	 Chargé du récolement
•	 Chargée d'archives
•	 Chargée de développement culturel
•	 Chargée de la documentation des collections et des archives administratives
•	 Document Manager
•	 Documentaliste
•	 Documentaliste et responsable ressources numériques
•	 Éducatrice de jeunes enfants
•	 Gestionnaire de données techniques
•	 Responsable des archives dans un service d'archive associatif
•	 Secrétaire commerciale
•	 Responsable éditions numériques

Compétences exercées
•	 Gestion et traitement des archives (classement, tableaux de 

gestion, reporting (rapport d'exception pour des documents 
manquants))

•	 Gestion des archives des députes européens
•	 Conservation et valorisation du patrimoine
•	 Conservation, normalisation de la base de données; prépara-

tion des expositions; gestion des prêts
•	 Collecte, classement, conservation et communication des 

archives
•	 Accompagnement des artistes jusqu'à la production des 

œuvres; relation avec les fournisseurs; gestion de budget
•	 Gestion de la section adultes : acquisitions, catalogage, ani-

mations, éliminations
•	 Indexation des ressources pédagogiques numériques et ges-

tion des bases ORI-OAI; veille informationnelle; formations 
des enseignants; vérification et demande des autorisations 
des contenus protégés

•	 Récolement des collections
•	 État des lieux de l'archive; préparation et suivi d'un déména-

gement d'archives
•	 Organisation et gestion d'événementiels culturels; muséo-

graphie permanente et exposition temporaire, gestion des 
collections

•	 Classement et communication des archives administratives; 
formation des correspondants archives

•	 Archivage (collecte, classement, conservation, communica-
tion); indexation; numérisation; contrôle qualité (de l'archi-
vage, de l'indexation et de la numérisation); mises à jour et 
amélioration des procédures

•	 Gestion documentaire et recherche d'informations pour les 
collaborateurs de l'entreprise

•	 Animation, formation en documentation pédagogique
•	 Accueil et accompagnement; action éducative; sensibilisa-

tion aux objectifs de l'école maternelle française
•	 Restructuration des archives et mise à jour des bases de 

données
•	 Collecte, classement de fonds d'archives privées; valorisa-

tion : réalisation d'expositions, organisation de colloques; 
collecte et traitement de témoignages oraux; suivi du déve-
loppement d'un centre de ressources numériques; numé-
risation; participation à des réseaux de professionnels de 
l'information; formation d'un assistant-archiviste 

•	 Traitement des commandes; préparation pré et post-livrai-
son des véhicules VN/VO; facturation; mise à jour des stocks 
VN/VO; gestion de plannings; demandes d'immatriculation 
(cartes grises); saisie de courriers et autres documents

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 5

Reste de la France 15 12

Étranger 5 6

Non réponse 1 0

Total 29 23

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 22 21

Temps partiel 6 2

Non réponse 1 0

Total 29 23
Travail à temps partiel choisi 2 1

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 4

Entre 10 et 49 salariés 10 6

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 13 11

Non réponse 1 0

Total 29 23

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 12 9

Fonction publique 12 10

Association 4 4

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 29 23
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1  440 (1 717) € 1  467 (1 717) €

Minimum 1 087 (1 633) € 1 087 (1 300) €

Maximum 2 100 (1 800) € 2 100 (2 503) €

Moyenne 1 445 (1 717) € 1 521 (1 809) €

Concernés 17 (2) 16 (4)

Secteurs d'activités

1. Administration publique 
(5 diplômés)

2. Autres activités de ser-
vice – Activités financières 
et d'assurance – Arts, 
spectacles et activités ré-
créatives – Enseignement 
– Information et communi-
cation (3 diplômés)

3. Santé humaine et action 
sociale – Industries (ma-
nufacturières, extractives 
et autres) – Commerce, 
transports, hébergement 
et restauration (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 8 6

Professions intermédiaires 15 15

Ouvriers - Employés 5 2

Non réponse 1 0

Total 29 23

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

Emplois stables 3 7

Emplois précaires 25 16

Non réponse 1 0

Total 29 23



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 11

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 12

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

12

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 12

Études : 0

Pas d'études : 12

Pas d'études : 12

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Informatique

- 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 10

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 12

Sexe Effectifs

Hommes 8

Femmes 4

Total 12

Profil des 
répondants

Taux de réponse 80,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 8 8

Non 2 2

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 10

Non 1 1

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 12

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 12

Diplômés 15

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 les 
trois années suivant l'obtention du diplôme.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 5 5

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

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

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

Par votre réseau relationnel 0 1

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

En créant ou reprenant une entreprise 1 0

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

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 11 11

Liste des emplois occupés

•	Analyste concepteur
•	Analyste développeur
•	Analyste programmeur (2 diplômés)
•	Concepteur développeur
•	Consultant décisionnel en business intelligence
•	 Informaticien
•	 Ingénieur logiciel
•	 IT Tools Manager (gestion d'outils informatiques)
•	Training consultant
•	Manager informatique

Compétences exercées

•	Conception de logiciels
•	Développement d'applications; analyse des besoins
•	Analyse et développement d'applications dans le domaine comptable
•	Développement des logiciels et sites web intranet
•	Développement d'applications
•	Prestataire de services en Business intelligence, projets BI; analyse, développement, admi-

nistration de la plateforme; support auprès des utilisateurs; formation
•	Développement d'ERP (logiciel de gestion d'entreprise)
•	Dévelopement d'applications
•	Support d'une communauté d'utilisateurs de la société sur deux outils complètement dis-

tincts : Microsoft SharePoint : solution de collaboration (travail de consultant SharePoint, 
aide et conseil aux utilisateurs pour la mise en place d'espaces collaboratifs permettant le 
partage et la gestion de leurs fichiers et données) et Outil de GED (gestion électronique de 
documents, support aux utilisateurs, gestion des projets d'évolution et de maintenance de 
l'outil, mises à jour)

•	Développement et gestion d'une application

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 7

Reste de la France 0 0

Étranger 3 4

Non réponse 0 0

Total 11 11

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 11 11

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 11 11
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 1 0

Entre 2 et 9 salariés 2 3

Entre 10 et 49 salariés 1 0

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 6 7

Non réponse 0 0

Total 11 11

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 10 11

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 1 0

Non réponse 0 0

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

Médiane 1 950 (4 810) € 2 048 (4 875) €

Minimum 1 625 (4 745) € 1 950 (4 745) €

Maximum 2 060 (4 875) € 2 100 (4 875) €

Moyenne 1 927 (4 810) € 2 022 (4 832) €

Concernés 5 (2) 5 (3)

Secteurs d'activités

1. Information et commu-
nication – Activités spé-
cialisées, scientifiques et 
techniques – Autres acti-
vités de service – Santé 
humaine et action sociale 
(2 diplômés)

2. Activités de services 
administratifs et de sou-
tien – Activités finan-
cières et d'assurance 
– Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 7 7

Professions intermédiaires 3 3

Ouvriers - Employés 1 1

Non réponse 0 0

Total 11 11

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

Emplois stables 11 10

Emplois précaires 0 1

Non réponse 0 0

Total 11 11



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 3

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 3

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

3

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Langues et Cultures Étrangères et Régionales

- 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 1

S 1

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 3

Sexe Effectifs

Hommes 0

Femmes 3

Total 3

Profil des 
répondants

Taux de réponse 75,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 2 2

Non 1 1

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 3 3

Non 0 0

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 1

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 3

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 3

Diplômés 4

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (67%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Autres;
2011-2012 : 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,5 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 1 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 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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 1

Non réponse 0 0

Total 3 3

•	Chargée d'enseignement - Responsable du secteur Langues
•	Professeur des écoles 
•	Professeur des écoles - Cours de rattrapage intégré pour la prise en 

charge des élèves allophones

•	Enseignement dans la formation initiale et continue des enseignants; coor-
dination des missions et projets du secteur langue

•	Enseignement en école élémentaire dans des classes de CE1/CE2 et CM2

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 0 0

Reste de la France 2 2

Étranger 1 1

Non réponse 0 0

Total 3 3

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 2 2

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 0

Total 3 3
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 0 0

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 0 0

Non réponse 2 2

Total 3 3

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 0 0

Fonction publique 3 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 3 3
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 821 € 1 821 €

Minimum 1 674 € 1 674 €

Maximum 1 967 € 1 967 €

Moyenne 1 821 € 1 821 €

Concernés 2 2

Secteurs d'activités

1. Enseignement (3 di-
plômés)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 2 2

Professions intermédiaires 1 1

Ouvriers - Employés 0 0

Non réponse 0 0

Total 3 3

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

Emplois stables 3 3

Emplois précaires 0 0

Non réponse 0 0

Total 3 3



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 20

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 21

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

21

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 2010 de Master

Langues Étrangères Appliquées

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RÉgIOnAL

dE L’EnSEIgnEMEnt SuPÉRIEuR
Et dE L’InSERtIOn
PROfESSIOnnELLE

dES ÉtudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 9

L 1

S 3

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 6

Totalal 21

Sexe Effectifs

Hommes 3

Femmes 18

Total 21

Profil des 
répondants

Taux de réponse 55,3%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 12 12

Non 6 5

Non réponse 2 3

... secteur 
disciplinaire

Oui 13 14

Non 5 3

Non réponse 2 3

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 11

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 21

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 38

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, un seul (5%) a poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master;
2011-2012 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,6 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 8 6

Suite à la réussite à un concours 1 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... 1 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 1

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

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 1

Total 20 20

Liste des emplois occupés

•	 Administratrice de projets européens en Recherche et Développement
•	Assistante commerciale
•	Assistante de projet
•	Assistante de projet service vente
•	Assistante export et communication
•	Assistante marketing
•	Chargée communication et business development
•	Chef de projet Franco-allemand
•	Chef de rayon
•	Comptable
•	Coordinatrice communication
•	HR Trainee Programme
•	 Interprète
•	PR Executive 
•	Professeur de FLE
•	Rédactrice technique dans le domaine de l'aéronautique
•	Traductrice technique
•	Professeur - traductrice

Compétences exercées
•	 Montage et management de projets de recherche et déve-

loppement; reporting post projet; aspects légaux, financiers 
et administratifs des projets en particulier; communication et 
dissémination ainsi que protection et exploitation des résultats

•	 Rédaction d'offres commerciales; suivi client
•	 Suivi de projet; suivi des audits; gestion du site internet cor-

respondant à l'activité
•	 Gestion de projet (réception des dossiers, mise en place de 

planning, contrôle des dossiers par rapport à l'offre effec-
tuée, bilan d'affaires, partie linguistique)

•	 Gestion de portefeuille clients; gestion de budget; élabora-
tion des supports de communication

•	 Organisation des évènements; coordination de projets; acti-
vités marketing

•	 Communication externe et interne au niveau de l'usine (évè-
nements, journal d'entreprise, brochures pour les vendeurs)

•	 Suivi de projets franco-allemands; soutien à la commercia-
lisation de produits outre-Rhin; prospection; interface entre 
clients

•	 Définition de la stratégie commerciale des rayons épicerie 
salée et animalerie afin de répondre aux besoins des clients; 
construction des rayons en fonction de la rentabilité des pro-
duits, de leur marge, chiffre d'affaires, VMH; management 

d'une équipe et création des conditions de développement 
de chacun (recrutement, coaching, formation, évaluation); 
pilotage de la rentabilité du centre de profit et actions mar-
ketings en partenariat direct avec les fournisseurs; négocia-
tions fournisseurs et constructions d'opérations commer-
ciales en direct

•	 Comptabilité financière; paies; lettres de rappel; contrôle des 
commandes et factures fournisseurs pour le laboratoire

•	 Newsletter; occupation du site intranet; création d'évène-
ments; rédaction des communiqués de presse; photo shooting

•	 Management de projets (Ressources Humaines)
•	 Interprétation
•	 Assistance de l'équipe presse internationale et du manager; 

préparation du matériel nécessaire et du support à l'équipe 
presse; analyse des résultats à chaque saison

•	 Cours de français aux étudiants qui vont passer des diplômes 
de langues ou qui partent faire un séjour d'études

•	 Rédactrice technique dans le domaine de l'aéronautique, 
rédaction en anglais de plusieurs types de manuels (mainte-
nance); formation d'hôtesses de l'air

•	 Traduction de manuels techniques dans le domaine du machi-
nisme agricole

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 3 2

Reste de la France 4 3

Étranger 12 13

Non réponse 1 2

Total 20 20

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 16 15

Temps partiel 2 3

Non réponse 2 2

Total 20 20
Travail à temps partiel choisi 2 3

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 4 4

Entre 50 et 249 salariés 4 5

Plus de 250 salariés 10 9

Non réponse 1 2

Total 20 20

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 15 15

Fonction publique 2 1

Association 2 2

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 2

Total 20 20
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 750 (1 750) € 1 875 (1 820) €

Minimum 1 383 (1 500) € 1 800 (1 508) €

Maximum 2 250 (3 200) € 2 250 (3 250) €

Moyenne 1 789 (1 918) € 1 950 (2 288) €

Concernés 6 (6) 4 (7)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (6 diplômés)
2. Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration – Autres activités 
de service (3 diplômés)
3. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques – Enseignement 
(2 diplômés)
4. Activités financières et 
d'assurance – Construc-
tion (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 6 9

Professions intermédiaires 7 3

Ouvriers - Employés 6 7

Non réponse 1 1

Total 20 20

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

Emplois stables 14 16

Emplois précaires 5 3

Non réponse 1 1

Total 20 20



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 12

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 16

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 3

Études : 7

Pas d'études : 4

Études : 9

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

16

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 7

Études : 1

Pas d'études : 6

Pas d'études : 5

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Lettres et Civilisations

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnaL

dE L’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE L’InSERtIOn
PROfESSIOnnELLE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 2

L 7

S 2

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 5

Totalal 16

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 15

Total 16

Profil des 
répondants

Taux de réponse 59,3%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 9 7

Non 5 4

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 9

Non 3 1

Non réponse 1 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 1

Non réponse 1

Total 16

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 27

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 11 (69%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 6 en Master, 2 en Doctorat, 1 en Autres;
2011-2012 : 1 en Licence, 3 en Master, 1 en Doctorat, 2 en Autres, 1 formation suivie 
non renseignée;
2012-2013 : 2 en Doctorat, 1 en Autres, 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4,2 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 4 5

Par pôle emploi 1 0

Par une annonce dans la presse 0 0

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

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

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 3 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 1

Non réponse 2 3

Total 14 12

•	Assistante pédagogique
•	Enseignante 
•	 Institutrice
•	Lectrice pour la promotion du Français
•	Professeur d'Anglais (2 diplômés)
•	Professeur de  Lettres et Histoire
•	Professeur de français langue étrangère (2 diplômés)
•	Professeur de lettres modernes
•	Professeur de Portugais

•	Accompagnement pédagogique des élèves
•	Enseignement
•	Enseignement
•	Promotion du Français dans les écoles
•	Missions d'enseignement
•	Enseignement
•	Enseignement
•	Enseignement du Francais à des lycéens de 11 à 18 ans
•	Apprentissage du Français et de la culture française
•	Enseignement du Français
•	Cours de portugais; enseignement de la langue; littérature et production 

textuelle de la langue portugaise brésilienne

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 6

Reste de la France 0 0

Étranger 6 5

Non réponse 0 1

Total 14 12

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 11 9

Temps partiel 2 2

Non réponse 1 1

Total 14 12
Travail à temps partiel choisi 1 1

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 2 0

Entre 50 et 249 salariés 6 6

Plus de 250 salariés 6 5

Non réponse 0 1

Total 14 12

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 5 1

Fonction publique 8 9

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 1

Total 14 12
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 613 (2 170) € 1 745 (2 170) €

Minimum 1 100 (1 250) € 1 480 (1 250) €

Maximum 1 800 (2 200) € 1 800 (2 200) €

Moyenne 1 546 (1 873) € 1 703 (1 873) €

Concernés 6 (3) 5 (3)

Secteurs d'activités

1. Enseignement (11 di-
plômés)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 8 7

Professions intermédiaires 3 3

Ouvriers - Employés 3 1

Non réponse 0 1

Total 14 12

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

Emplois stables 5 6

Emplois précaires 8 5

Non réponse 1 1

Total 14 12



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 9

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 13

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

13

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 11

Études : 0

Pas d'études : 11

Pas d'études : 11

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Marketing et Vente

- O R E S I P E -
ObSERVatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 2

L 0

S 4

Bac Techno 5

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 13

Sexe Effectifs

Hommes 5

Femmes 8

Total 13

Profil des 
répondants

Taux de réponse 76,5%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 5 4

Non 5 5

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 5 7

Non 4 1

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 13

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 13

Diplômés 17

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (15%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Doctorat, 1 en Autres;
2011-2012 : 1 en Doctorat, 1 formation suivie non renseignée;
2012-2013 : 1 en DN (Bac+2);

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,1 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 3 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 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 1

Par approche directe : candidature spontanée... 2 3

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 10 9

Liste des emplois occupés

•	Chef de produits puériculture
•	Chef de projet en communication
•	Employé d'administration
•	Représentant dans la négociation agricole
•	Responsable animation réseaux
•	Responsable développement réseaux
•	Responsable marketing
•	Responsable qualité hygiène sécurité et environnement

Compétences exercées

•	Négociations des contrats exclusifs au site marchand; gestion d’une gamme de produits : études de 
marché, analyse des besoins, construction de l’assortiment, mise en place des supports de vente (pac-
kagings, ILV, displays, internet); élaboration de la stratégie et de la gamme de produits à marques 
propres; négociation des conditions commerciales avec les industriels référencés; respect de la stra-
tégie d’entreprise et maintien de son identité au sein du réseau; analyse des résultats : mise en place 
d’outils de suivi (analyses statistiques, mappings, rentabilité produits et/ou fournisseurs, simulations 
promotionnelles); réalisation du book merchandising pour chacun des univers du marché de la petite 
et grosse puériculture; gestion et contrôle du budget de coopération commerciale

•	Gestion de projets; coordination; répondre aux besoins du client
•	Accueil (physique, mail et téléphone)
•	Suivi des commandes; administratif; maintenance; livraison; marketing
•	Mise en place de la communication en entreprise et externe; marketing opérationnel
•	Vente du concept commercial en franchise et animation du réseau de franchise existant
•	Gestion du site internet de la boutique en ligne; gestion de la mise en place des produits en magasin; 

gestion des emballages, des lancements de produits; communication
•	Management
•	Accompagnement des demandeurs d'emploi, dans leurs démarches de retour à l'emploi

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 10 9

Reste de la France 0 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 10 9

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 9 9

Temps partiel 1 0

Non réponse 0 0

Total 10 9
Travail à temps partiel choisi 1 0

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

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 3 2

Plus de 250 salariés 4 4

Non réponse 0 0

Total 10 9

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 9 9

Fonction publique 1 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 10 9
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 734 € 1 734 €

Minimum 1 408 € 1 408  €

Maximum 2 950 € 2 950 €

Moyenne 1 944 € 1 965 €

Concernés 8 8

Secteurs d'activités

1. Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration (3 diplômés)

2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (2 diplômés)

3. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche – Autres 
activités de service – In-
formation et communi-
cation – Santé humaine et 
action sociale (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 4 3

Professions intermédiaires 2 3

Ouvriers - Employés 4 3

Non réponse 0 0

Total 10 9

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

Emplois stables 8 8

Emplois précaires 2 1

Non réponse 0 0

Total 10 9



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 11

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 7

Non réponse 0

Total 21

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 8

Études : 8

Pas d'études : 0

Études : 8

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

21

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 13

Études : 0

Pas d'études : 13

Pas d'études : 13

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 19

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 21

Sexe Effectifs

Hommes 10

Femmes 11

Total 21

Profil des 
répondants

Taux de réponse 87,5%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 12 8

Non 6 3

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 12 9

Non 6 2

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 15

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 21

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 24

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 8 (38%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 8 en Doctorat;
2011-2012 : 8 en Doctorat;
2012-2013 : 8 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,1 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 8 2

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 3 3

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 3 2

Par votre réseau relationnel 3 2

Par approche directe : candidature spontanée... 1 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 1 1

Total 19 11

•	 Ingénieur chimiste plant support
•	 Ingénieur de formulation
•	 Ingénieur d'études en techniques expérimentales
•	 Ingénieur développement
•	 Ingénieur formulation en laboratoire, dans l'industrie pharmaceutique
•	 Ingénieur recherche et développement
•	Responsable prospective
•	Technicien de laboratoire
•	New product development manager
•	Équipier polyvalent de restauration

•	Développement de procédés
•	 Ingénieur chimique cosmétique, production de produits
•	Caractérisation physico-chimique de nanovecteurs de médicaments
•	Développement de nouveaux produits
•	Formulation d'actifs pour des tests chez les animaux; développement de 

formulations lipidiques
•	Gestion de projets recherche et développement
•	Partie réglementaire pour la mise à jour des dossiers de matières pre-

mières; formulation de produits cosmétiques en gestion de projet
•	Préparation et gestion des stocks du matériel et produits chimiques; réor-

ganisation et amélioration des laboratoires
•	Recherche et enseignement
•	Service à la personne; gestion des tâches principales; nettoyage

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 9 4

Reste de la France 7 6

Étranger 3 1

Non réponse 0 0

Total 19 11

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 19 10

Temps partiel 0 1

Non réponse 0 0

Total 19 11
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 2

Entre 10 et 49 salariés 3 0

Entre 50 et 249 salariés 4 2

Plus de 250 salariés 11 6

Non réponse 0 1

Total 19 11

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 11 8

Fonction publique 6 2

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 19 11
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 608 (3 000) € 2 100 (-) €

Minimum 1 100 (3 000) € 1220 (-) €

Maximum 3 000 (3 000) € 3740 (-) €

Moyenne 1 695 (3 000) € 2212 (-) €

Concernés 14 (1) 8 (0)

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques – Industries (ma-
nufacturières, extractives 
et autres) (3 diplômés)

2. Santé humaine et ac-
tion sociale (2 diplômés)

3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Enseigne-
ment (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 11 8

Professions intermédiaires 6 2

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 0 0

Total 19 11

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

Emplois stables 3 7

Emplois précaires 15 3

Non réponse 1 1

Total 19 11



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 31

Recherche d'emploi 1

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 5

Non réponse 0

Total 39

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 6

Études : 7

Pas d'études : 1

Études : 12

Études : 0

Pas d'études : 5

Pas d'études : 5

39

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 27

Études : 0

Pas d'études : 26

Pas d'études : 26

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Mécanique

- 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 22

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 13

Totalal 39

Sexe Effectifs

Hommes 30

Femmes 9

Total 39

Profil des 
répondants

Taux de réponse 66,1%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 28 27

Non 7 3

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 25 22

Non 10 8

Non réponse 0 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 26

Peu satisfaisante 7

Pas satisfaisante 1

Non réponse 2

Total 39

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 39

Diplômés 59

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 13 (33%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 5 en Master, 1 en École, 6 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en Master, 5 en Doctorat, 2 formations suivies non renseignées;
2012-2013 : 5 en Doctorat, 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 9 4

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 1 2

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

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 4 5

Par votre réseau relationnel 10 9

Par approche directe : candidature spontanée... 4 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

Par une association d'anciens diplômés 1 0

Non réponse 0 1

Total 35 31

Liste des emplois occupés
•	 Chargé d'affaires
•	 Chargé de clientèle
•	 Chargé de développement matière
•	 Consultant (3 diplômés)
•	 Dessinateur projeteur 
•	 Doctorant
•	 Ingénieur conception
•	 Ingénieur d'études
•	 Ingénieur développement (3 diplômés)
•	 Ingénieur industrialisation 
•	 Ingénieur nouvelles technologies et solutions RFID
•	 Ingénieur procédés thermiques dans la pharmaceutique
•	 Ingénieur process
•	 Ingénieur projet (3 diplômés)
•	 Pilote technique métier
•	 Planificateur coordinateur
•	 Responsable du contrôle de la production et des méthodes 
•	 Responsable logistique
•	 Concepteur en bureau d'études
•	 Ingénieur qualité
•	 Ingénieur Recherche et Développement
•	 Préparateur de commandes
•	 Responsable de projet

Compétences exercées
•	 Dimensionnement de structures métalliques (passerelle, porte 

d'écluse vanne clapet, charpente métallique)
•	 Recherche de nouveaux clients; satisfaction des clients actuels; 

appels d'offre; développement des tenues; gestion des stocks; 
essayages

•	 Développement des matières
•	 Consultations en stratégie
•	 Audit technique des activités recherche et développement des 

clients dans plusieurs domaines, principalement mécanique (au-
tomobile, aéronautique, matériaux)

•	 Représentation des plans et conception de nouvelles chaudières
•	 Rédaction d'une thèse en mécanique textile et missions d'ensei-

gnement
•	 Transformation de véhicules industriels
•	 Rédaction de fiches d'instruction (câblage - ferroviaire) et de 

modifications (câblage et pièces mécanique - ferroviaire); dessi-
nateur projeteur (bureau d'étude - ferroviare)

•	 Ingénierie automobile sur des produits techniques équipant les 
automobiles

•	 Interface entre le centre de recherche et l'atelier; industrialisation 
des nouveaux produits selon modèle; garantie qualité produit, 
procédé et processus dans l'atelier, gestion des non-conformités

•	 Gestion de projet; recherche et développement mécanique; pro-
cess; développement produit; électronique; relation commerciale 
client; investissement parc machine; ingénierie des processus de 

fabrication
•	 Qualification de procédé thermique dans la pharmaceutique
•	 Établissement des cahiers des charges des moyens de produc-

tion; préparation des dossiers techniques d’appel d’offre; ana-
lyse des offres techniques des fournisseurs et lancement des 
demandes d’achat; définition de la méthode d’assemblage des 
nouveaux produits; équilibrage des postes; mise en place des 
moyens après réalisation selon le Layout prédéfini à l’avance sous 
AutoCad; définition des équipements du process d’assemblage et 
d’injection; définition des modes opératoires et des gammes de 
contrôles aux postes de travail; analyse et traitement des pro-
blèmes usine ayant comme origine les moyens du process; appli-
cation des changements d’ingénierie

•	 Aide au pilotage de projet; gestion des coûts; planification; suivi 
de planning; suivi de jalon; tableau de bord

•	 Gestion de projets techniques dans le cadre du développement 
de l'usine

•	 Projet d'innovation et de développement; standardisation de 
documents techniques; suivi de la production sur ligne prototype

•	 Planification et coordination des activités de la société
•	 Rapports de production quotidienne; veille à la méthode de fabri-

cation; rapport sur l'évolution de la production pendant la journée
•	 Gestion de personnel; ordonnancement interne; gestion du ser-

vice logistique

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 7 7

Reste de la France 17 13

Étranger 11 10

Non réponse 0 1

Total 35 31

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 34 30

Temps partiel 0 0

Non réponse 1 1

Total 35 31
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 3

Entre 10 et 49 salariés 8 7

Entre 50 et 249 salariés 10 6

Plus de 250 salariés 16 14

Non réponse 0 1

Total 35 31

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 30 28

Fonction publique 2 1

Association 2 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 2

Total 35 31
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 934 (2 896) € 2 080 (2 896) €

Minimum 1 100 (1 000) € 1 600 (1 300) €

Maximum 2 733 (5 250) € 3 208 (5 250) €

Moyenne 1 960 (2 872) € 2 123 (2 944) €

Concernés 20 (8) 18 (8)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (18 diplômés)
2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (5 diplômés)
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Construc-
tion (2 diplômés)
4. Autres activités de 
service – Information et 
communication (1 diplô-
mé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 31 28

Professions intermédiaires 3 1

Ouvriers - Employés 1 1

Non réponse 0 1

Total 35 31

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

Emplois stables 20 26

Emplois précaires 15 4

Non réponse 0 1

Total 35 31



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 27

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 27

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

27

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 26

Études : 1

Pas d'études : 26

Pas d'études : 25

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 2

L 0

S 18

Bac Techno 3

Bac Pro 1

Autre 3

Totalal 27

Sexe Effectifs

Hommes 20

Femmes 7

Total 27

Profil des 
répondants

Taux de réponse 90,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 21 22

Non 4 5

Non réponse 2 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 19 20

Non 5 5

Non réponse 3 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 10

Satisfaisante 11

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 3

Total 27

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 27

Diplômés 30

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (7%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master;
2012-2013 : 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,7 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 8 4

Suite à la réussite à un concours 5 6

Par pôle emploi 2 2

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 2

Par votre réseau relationnel 2 3

Par approche directe : candidature spontanée... 4 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 2

Non réponse 2 2

Total 27 27

Liste des emplois occupés

•	 Chargé de programme développement durable
•	 Chef de centre de secours principal sapeur-pompier
•	 Chef de division sécurité sûreté
•	 Chef de groupement des risques et territoires
•	 Conseiller sécurité
•	 Coordinateur Hygiène sécurité environnement
•	 Ingénieur d'affaires
•	 Ingénieur études et développement
•	 Ingénieur Hygiène sécurité environnement
•	 Ingénieur sécurité (2 diplômés)
•	 Inspecteur vérificateur 
•	 Maraîcher
•	 Militaire, chef de service Hygiène sécurité environnement
•	 Officier sapeur-pompier (5 diplômés)
•	 Officier traitant
•	 Pilote énergie scientifique
•	 Présenteur en raffinerie
•	 Responsable hygiène sécurité environnement
•	 Technicien principal première classe
•	 Auditeur sécurité
•	 Chef du centre de secours principal

Compétences exercées

•	 Mise en œuvre de rénovations thermiques BBC de logements 
collectifs sociaux (études thermiques règlementaires, suivi 
de chantier, suivi financier)

•	 Commandement d'un centre de secours
•	 Responsable de la sécurité et de la sûreté dans la mine d'ura-

nium, l'usine de traitement et l'aérodrome
•	 Activités opérationnelles; prévention et prévision; visite dans 

les écoles
•	 Vente de produits aux administrations
•	 Obtention et maintien de la certification MASE (Manuel 

d'Amélioration Sécurité des Entreprises); mise en place 
d'actions prévention; audit chantiers; étude et lancement de 
chantiers spécifiques; communication; formation

•	 Suivi des affaires depuis la consultation et appel d'offre jusqu'à 
son aboutissement; apport d'une explication et d'un point de 
vue technique

•	 Informatique, développement
•	 Prise en charge des aspects HSE sur un chantier de construc-

tion d'une unité de traitement de gaz naturel
•	 Récolte, vente de légumes
•	 Contrôle du service; hygiène sécurité et environnement

•	 Chef de centre; commande d'une unité opérationnelle
•	 Fonction opérationnelle : chef de groupe en intervention; 

fonction managériale : chef de garde dans une caserne, chef 
d'un service en caserne ou en groupement territorial ou en 
direction

•	 Gestion prévisionnelle
•	 Assurance de la réglementation environnementale et éner-

gétique sur l'ensemble du site; gestion du budget énergie; 
animation énergie

•	 Prévention des risques; mesure des gaz
•	 Gestion de la sécurité; développement des démarches de 

sécurité de l'entreprise
•	 Pilotage de dossiers transversaux; contrôle de gestion; pilo-

tage des activités
•	 Chef du service formation d'un établissement public; proposi-

tion et mise en œuvre de la stratégie; formation de la collecti-
vité; suivi des formations obligatoires des agents; gestion du 
lien formation - compétence

•	 Encadrement du service environnement de la communauté 
de communes

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 6

Reste de la France 15 17

Étranger 2 4

Non réponse 2 0

Total 27 27

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 25 27

Temps partiel 0 0

Non réponse 2 0

Total 27 27
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 1

Entre 10 et 49 salariés 2 1

Entre 50 et 249 salariés 2 5

Plus de 250 salariés 19 20

Non réponse 2 0

Total 27 27

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 14 13

Fonction publique 10 13

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 1 1

Non réponse 2 0

Total 27 27
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 2 708 (1 083) € 2 546 (1 757) €

Minimum 1 000 (1 083) € 1 373 (1 083) €

Maximum 4 550 (1 083) € 4 550 (2 430) €

Moyenne 2 751 (1 083) € 2 915 (1 757) €

Concernés 17 (1) 18 (2)

Secteurs d'activités

1. Autres activités de ser-
vice (9 diplômés)
2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (7 diplômés)
3. Administration pu-
blique (4 diplômés)
4. Construction (3 diplô-
més)
5. Commerce, transports, 
hébergement et restaura-
tion (2 diplômés)
6. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche – Santé 
humaine et action sociale 
(1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 18 22

Professions intermédiaires 5 4

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 2 0

Total 27 27

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

Emplois stables 14 21

Emplois précaires 11 6

Non réponse 2 0

Total 27 27



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 40

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 45

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 3

Pas d'études : 2

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

45

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 41

Études : 0

Pas d'études : 41

Pas d'études : 41

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Sciences du Management

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 16

L 2

S 7

Bac Techno 14

Bac Pro 1

Autre 5

Totalal 45

Sexe Effectifs

Hommes 25

Femmes 20

Total 45

Profil des 
répondants

Taux de réponse 72,6%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 22 22

Non 18 17

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 25 24

Non 14 14

Non réponse 2 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 27

Peu satisfaisante 10

Pas satisfaisante 2

Non réponse 2

Total 45

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 45

Diplômés 62

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 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 3 en Master, 1 formation suivie non renseignée;
2011-2012 : 3 en Master;
2012-2013 : 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 12 8

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 3 1

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 7 9

Par votre réseau relationnel 5 3

Par approche directe : candidature spontanée... 2 5

En créant ou reprenant une entreprise 2 2

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4 8

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 4 3

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 0

Non réponse 0 1

Total 41 40

Liste des emplois occupés

•	 Acheteur transport 
•	 Analyste financier
•	 Assistante administratice des ventes
•	 Assistante commerciale
•	 Assistante de gestion export
•	 Assistante de gestion de projet 
•	 Auditeur junior
•	 Chargé de clientèle en banque 
•	 Chef de projet (2 diplômés)
•	 Chef du personnel
•	 Cogérant d'un magasin de cycles
•	 Consultant ingénieur conception et 

développement mécanique
•	 Contrôleur de gestion dans le sec-

teur bancaire
•	 Contrôleur de gestion
•	 Contrôleur des ventes junior
•	 Coordinateur logistique
•	 Corporate Sales Representative
•	 Directeur de site
•	 Gestionnaire en ressources hu-

maines
•	 Ingénieur data analyste
•	 Ingénieur de production
•	 Ingénieur qualité (2 diplômés)
•	 Logistique supporters
•	 Marketing, project management
•	 Procurement leader
•	 Rédacteur territorial
•	 Responsable achats logistique et 

administration des ventes
•	 Responsable achats projet
•	 Responsable commercial
•	 Responsable de planification de 

production
•	 Responsable de rayon (2 diplômés)
•	 Technicien logistique (2 diplômés)
•	 Agent administratif
•	 Auto-entrepreneur toilettage canin

Compétences exercées
•	 Gestion projets et appels d'offres; préparation du marché : défini-

tion du besoin, sourcing, rédaction et diffusion des appels d’offres
•	 Reporting; établissement des budgets; analyse des écarts mensuels
•	 Établissement factures client; contrôle factures fournisseurs
•	 Assistance organisation sur déploiement d’un nouveau système 

d’exploitation en magasin; veille sur enseignes concurrentes : 
surface, chiffre d’affaires et communication

•	 Assistance aux comités d'entreprise; établissement des soldes 
intermédiaires de gestion; analyse financière de l'entreprise

•	 Gestion et développement d'un portefeuille client
•	 Industrialisation des process de production afin d'augmenter la 

capacité de production; recherche et développement pour de 
nouvelles technologies

•	 Gestion des relations sociales; gestion de l'adéquation homme 
poste; gestion du niveau d'effectif; gestion du disciplinaire

•	 Consulting; missions variables dans des bureaux d'études
•	 Réalisation de reporting dans la direction régionale, des ta-

bleaux régionaux; suivi des risques et de la rentabilité et des 
coûts de revient

•	 Mise en place d'une comptabilité analytique; suivi des indica-
teurs; gestion du système qualité ISO 9001; auditrice; gestion 
de l'ERP et de l'intranet

•	 Reporting; planification de la production et des coûts; boucle-
ment annuel

•	 Gestion de l'activité de l'entreprise, de la production au client
•	 Analyse des écarts interco; réconciliation bancaire; clôture 

mensuelle; formation des nouveaux arrivants; travaux sur la 
mise en place du process interco; reporting pour les besoins 
de la consolidation

•	 Contrôle de la masse salariale
•	 Responsable de l'amélioration continue d'un atelier de production
•	 Étude de faisabilité; design, supervision et construction de la 

centrale hydroélectrique
•	 Suivi administratif et financier des projets en cours et apprentis-

sage progressif des missions de directeur général des services
•	 Achats dans le sourcing; approvisionnement de matières pre-

mières; logistique liée aux achats et aux ventes (gestion des 
transports)

•	 Gestion de budget, de projets, de plannings; revue financière; 
suivi de production et de livraison

•	 Évaluation des besoins et études de faisabilité des affaires 
neuves, SAV; détermination des solutions techniques et élabo-
ration des propositions commerciales; création et réponses aux 
dossiers de consultations; réalisation, coordination et suivi des 
projets en cours et à l’étude; responsable du respect des délais, 
des coûts et du pilotage des projets clients

•	 Création de planning; proposition de solutions pour transfert de 
productions de sites

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 25 20

Reste de la France 10 8

Étranger 6 11

Non réponse 0 1

Total 41 40

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 40 38

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 1

Total 41 40
Travail à temps partiel choisi 1 1

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

1 salarié (vous-même) 1 1

Entre 2 et 9 salariés 2 2

Entre 10 et 49 salariés 5 5

Entre 50 et 249 salariés 5 5

Plus de 250 salariés 28 26

Non réponse 0 1

Total 41 40

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 33 33

Fonction publique 6 4

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 2 2

Non réponse 0 1

Total 41 40
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 938 (3 617) € 1 932 (3 000) €

Minimum 1 200 (1 200) € 1 210 (1 200) €

Maximum 3 800 (6 000) € 2 917 (6 000) €

Moyenne 1911 (3782) € 1 922 (3 653) €

Concernés 28 (6) 22 (11)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (18 diplômés)
2. Commerce, transports, 
hébergement et restaura-
tion (8 diplômés)
3. Activités financières et 
d'assurance (5 diplômés)
4. Autres activités de ser-
vice (4 diplômés)
5. Administration publique 
–  Construction – Ensei-
gnement – Information et 
communication (1 diplômé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 26 26

Professions intermédiaires 5 7

Ouvriers - Employés 10 6

Non réponse 0 1

Total 41 40

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

Emplois stables 27 27

Emplois précaires 14 12

Non réponse 0 1

Total 41 40
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