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Diplômés 568

Réponses 456

Taux de réponse 80%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012
Ensemble des 25 licences professionnelles

enquêtées
Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 342

Recherche d'emploi 55

Inactivité 8

Poursuite / reprise d'études 51

Total 456

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 87

Haut-Rhin 214

Nancy-Metz 19

Reims 8

Besançon 25

Autres académies 77

Etranger 26

Total 456

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

232 224

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 89% 86%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 55% 64%

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

Revenu net mensuel médian* 1400 (3033) € 1500 (3250) €

% ayant un emploi stable** 49% 70%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 208

Initiale 248

Total 456

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

1. Industries (manufacturières, extractives
et autres) (79 diplômés)
2. Commerce, transports, hébergement et
restauration (58 diplômés)
3. Activités spécialisées, scientifiques et
techniques (41 diplômés)
4. Autres activités de service (32 diplômés)
5. Information et communication (25
diplômés)
6. Activités financières et d'assurance (16
diplômés)
7. Santé humaine et action sociale (15
diplômés)
8. Construction (14 diplômés)
9. Enseignement (13 diplômés)
10. Agriculture, sylviculture et pêche (12
diplômés)
11. Administration publique (hors
enseignement) (10 diplômés)
12. Arts, spectacles et activités récréatives
(8 diplômés)
13. Activités de services administratifs et de
soutien (3 diplômés)

Secteurs d'activités Les licences professionnelles enquêtées sont les suivantes :

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités et des licences professionnelles enquêtées au 01-12-2014

• LP Administration et gestion des entreprises culturelles

• LP Administration et sécurité des réseaux

• LP Applications industrielles des matériaux polymères

• LP Assistant ingénieur en biologie moléculaire et cellulaire

• LP Assistant qualité sécurité et environnement dans l'entreprise

• LP Chargé de communication

• LP Chef de projet touristique

• LP Conseils en assurances

• LP Contrôle de gestion

• LP Energies nouvelles et développement durable

• LP Etudes et projets d'organisation

• LP Formateur dans le contexte de publics à besoins spécifiques

• LP Gestion de l'information, des archives et de la documentation

• LP Gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines

• LP Ingénierie simultanée, conception

• LP Ingénierie simultanée, production

• LP Intégration des systèmes voix et données pour l'entreprise

• LP Librairie et métiers du livre

• LP Management de la qualité et métrologie

• LP Métiers de l'immobilier

• LP Référenceur et rédacteur WEB

• LP Systèmes automatisés et réseaux industriels

• LP Technico commercial

• LP Vins et commerce

• LP Webdesigner

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.

Effectifs
Suite à une période d'alternance 57

Suite à un stage intégré dans vos études 29

Suite à la réussite à un concours 6

Par pôle emploi 30

Par une annonce dans la presse 3

Par une annonce sur un site web de l'université 7

Par une annonce sur un site internet 49

Par approche directe : candidature spontanée 53

En créant ou reprenant une entreprise 9

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 23

Par un réseau d'anciens diplômés 2

Par votre réseau relationnel 64

Non réponse 10

Total 342

Effectifs
Emplois stables 241

Emplois précaires 92

Non réponse 9

Total 342

Revenu net mensuel

Médiane 1500 (3250) €

Minimum 1070 (100) €

Maximum 6667 (5092) €

Moyenne 1621 (2454) €

Concernés 243 (13)

Effectifs
Entreprise publique 11

Entreprise privée 250

Fonction publique 33

Association 28

Prof. libérale ou indépendante 10

Non réponse 10

Total 342



Diplômés 23

Réponses 18

Taux de réponse 78%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 10

Recherche d'emploi 3

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 3

Total 18

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 8

Nancy-Metz 1

Autres académies 8

Total 18

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

4 14

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 18

Total 18

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 75% 77%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 33% 50%

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

Revenu net mensuel médian* 1736 (-) € 1285 (-) €

% ayant un emploi stable** 44% 50%

LP Administration et gestion des entreprises
culturelles

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 1

Par votre réseau relationnel 4

Non réponse 0

Total 10

Effectifs
Emplois stables 5

Emplois précaires 5

Non réponse 0

Total 10

Revenu net mensuel

Médiane 1285 (-) €

Minimum 1100 (-) €

Maximum 3000 (-) €

Moyenne 1649 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 1

Fonction publique 4

Association 5

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 10

1. Arts, spectacles et activités
récréatives (6 diplômés)
2. Administration publique
(hors enseignement) (2
diplômés)
3. Santé humaine et action
sociale
4. Commerce, transports,
hébergement et restauration

Secteurs d'activités

• Adjoint(e) administratif(ve) (2 diplômés)
• Administrateur(trice) adjoint(e)
• Administrateur(trice) de production
• Administrateur(trice)
• Chargé(e) de production
• Chargé(e) des locations de salles
• Coordinateur(trice) de projets culturels
• Directeur(trice) adjoint au conservatoire
• Vendeur(se)

Liste des emplois occupés

• Secrétariat de direction
• Accueil et régie
• Mise en oeuvre et établissement du budget, gestion sociale, financière, fiscale et juridique, suivi et mise en
oeuvre de la programmation
• Rédaction et suivi des dossiers de demandes de subvention et de financement, négociation, rédaction et
finalisation des contrats de cession et de coproduction, suivi auprès des partenaires professionnels,
logistique des résidences et des tournées, suivi administratif, financier et comptable
• Gestion administrative : paies, suivi budgétaire
• Administration, production, logistique et accompagnement de tournée, gestion du budget
• Accueil et renseignement des clients, élaboration des contrats et règlements, facturation, mise en place
des procédures, emploi des intermittents
• Coordination de projets culturels
• Management d'équipe, coordination d'activités, organisation structurelle et communication interne et
externe
• Vente et conseil client

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 23

Réponses 19

Taux de réponse 83%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 16

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 19

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 13

Nancy-Metz 4

Besançon 1

Total 19

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

18 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 13

Initiale 6

Total 19

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 89% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 63% 75%

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

Revenu net mensuel médian* 1450 (-) € 1629 (-) €

% ayant un emploi stable** 69% 94%

LP Administration et sécurité des réseaux

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 7

Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 1

Total 16

Effectifs
Emplois stables 15

Emplois précaires 0

Non réponse 1

Total 16

Revenu net mensuel

Médiane 1629 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 2917 (-) €

Moyenne 1723 (-) €

Concernés 10 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 15

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 16

1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (6
diplômés)
2. Information et
communication (3 diplômés)
3. Autres activités de service
(2 diplômés)
4. Industries
(manufacturières, extractives
et autres)
5. Commerce, transports,
hébergement et restauration
6. Activités de services
administratifs et de soutien

Secteurs d'activités

• Administrateur(trice) data center
• Administrateur(trice) systèmes
• Administrateur(trice) systèmes et réseaux (3
diplômés)
• Développeur(se) web
• Intégrateur(trice) de systèmes d'information
• Technicien(ne) bureautique assistance
• Technicien(ne) de maintenance en énergie et
infrastructure
• Technicien(ne) hotline
• Technicien(ne) supérieur(e) réseau et télécom
• Technicien(ne) support
• Technicien(ne) système réseau

Liste des emplois occupés

• Gestion data center
• Administration système
• Maintenance et gestion du réseau informatique pour les clients
• Support, maintenance, information et conseil
• Maintenance applicative de sites web existants, création d'outils de développement
• Dépannage, installation de systèmes informatiques
• Maintenance du fonctionnement du parc informatique, réseau et serveurs
• Maintenance des équipements
• Résolution de problèmes à distance et sur site
• Informatique, réseau et télécommunication
• Support utilisateur, maintien du réseau
• Dépannage de client, installation nouvelles machines, régie

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 10

Réponses 7

Taux de réponse 70%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 7

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 7

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut-Rhin 4

Reims 1

Autres académies 1

Etranger 1

Total 7

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

6 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 4

Initiale 3

Total 7

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 57% 71%

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

Revenu net mensuel médian* 2000 (-) € 1716 (-) €

% ayant un emploi stable** 29% 57%

LP Applications industrielles des matériaux
polymères

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 0

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 7

Effectifs
Emplois stables 4

Emplois précaires 2

Non réponse 1

Total 7

Revenu net mensuel

Médiane 1716 (-) €

Minimum 1258 (-) €

Maximum 2000 (-) €

Moyenne 1683 (-) €

Concernés 6 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 5

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 7

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (4 diplômés)
2. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (2
diplômés)
3. Santé humaine et action
sociale

Secteurs d'activités

• Conseiller(ère) commercial(e)
• Doctorant(e)
• Spécialiste en développement de produits
• Technicien(ne) recherche et développement
• Technicien(ne) sur ligne extrusion
• Technicien(ne)
• Technico-commercial(e)

Liste des emplois occupés

• Réponse aux demandes des clients
• Recherche
• Développement de nouveaux produits de l'entreprise en collaboration avec les fournisseurs et en lien direct
avec les clients
• Maintien du bon fonctionnement de l'atelier recherche et développement
• Règlement et démarrage des machines sur des câbles très spéciaux, gestion de la production

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 21

Réponses 20

Taux de réponse 95%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 17

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 20

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 5

Haut-Rhin 10

Reims 1

Autres académies 3

Etranger 1

Total 20
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

3 17

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 20

Initiale 0

Total 20

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 94% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 75% 71%

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

Revenu net mensuel médian* 1400 (-) € 1399 (-) €

% ayant un emploi stable** 44% 47%

LP Assistant ingénieur en biologie moléculaire et
cellulaire

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 9

Non réponse 0

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 1399 (-) €

Minimum 1193 (-) €

Maximum 2017 (-) €

Moyenne 1507 (-) €

Concernés 14 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 13

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 17

1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (12
diplômés)
2. Santé humaine et action sociale
(2 diplômés)
3. Administration publique (hors
enseignement)
4. Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Secteurs d'activités

• Assistant(e) ingénieur(e) (2 diplômés)
• Doctorant(e)
• Technicien(ne) de laboratoire (6 diplômés)
• Technicien(ne) de laboratoire d'analyses médicales
• Technicien(ne) de laboratoire en contrôle qualité chimie
• Technicien(ne) de laboratoire en développement
analytique et validation
• Technicien(ne) de laboratoire en microbiologie
• Technicien(ne) de laboratoire en validation d'instruments
• Technicien(ne) de production (2 diplômés)
• Technicien(ne) en séquençage haut débit

Liste des emplois occupés

• Génotypage de lignées de souris transgéniques, culture cellulaire, tests comportementaux sur souris optogénétique, culture
organotypique de cervelet de souris, immunohistochimie microscopie à fluorescence (observations)
• Microscopie IF et DAB, dissection souris, perfusions cardiaques aux souris, beaucoup d'expérience sur souris, utilisation de la
méthode qPCR, génotypage
• Recherche
• Contrôle qualité sur des médicaments
• Préparation de greffes de cellules souches
• Identification bactérielle, vérification du récepteur des cellules T (TCR), utilisation de la méthode qPCR
• Réalisation d'examens biologiques dans le cadre de diagnostics génétiques, séquençage Sanger, réalisation de librairies de
séquençage haut débit, extraction d'ADN à partir de sang
• Réalisation des analyses du laboratoire pour la libération des produits en cours de fabrication du contrôle qualité
• Numération cellulaire sur sang total
• Analyse de vitamine dans des mélanges en poudre
• Réalisation de dosages, développement et validation des dosages
• Analyse microbiologique des médicaments, test de médicaments, rédaction de procédure
• Intégration et validation d'instruments et techniques en écrivant et déroulant des plans de tests, en écrivant des rapports de tests,
en remontant des rapport d'anomalies, communication avec les équipes de développement
• Production de molécules
• Extraction d'acides nucléiques, analyses par électrophorèse capillaire ou qPCR, dosages quantitatifs d'acides nucléiques,
préparation de librairies de séquençage, séquençage d'ADN haut débit, recherche et développement

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.

Effectifs
Suite à une période d'alternance 6

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 4

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 5

Non réponse 0

Total 17



Diplômés 30

Réponses 27

Taux de réponse 90%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 19

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 6

Total 27

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 10

Haut-Rhin 7

Nancy-Metz 4

Besançon 1

Autres académies 5

Total 27
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

12 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 27

Initiale 0

Total 27

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 95%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 63% 79%

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

Revenu net mensuel médian* 1625 (-) € 1800 (-) €

% ayant un emploi stable** 38% 68%

LP Assistant qualité sécurité et environnement
dans l'entreprise

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 6

Non réponse 0

Total 19

Revenu net mensuel

Médiane 1800 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 2733 (-) €

Moyenne 1883 (-) €

Concernés 15 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 4

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 19

1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (10 diplômés)
2. Autres activités de service (3
diplômés)
3. Administration publique (hors
enseignement) (2 diplômés)
4. Construction
5. Commerce, transports,
hébergement et restauration
6. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
7. Enseignement

Secteurs d'activités

• Adjoint(e) administratif(ve)
• Adjoint(e) chef d'agence / Responsable d'équipe
• Adjoint(e) responsable hygiène sécurité environnement
• Animateur(trice) hygiène sécurité environnement (HSE)
• Animateur(trice) qualité
• Animateur(trice) sécurité
• Assistant(e) prévention sécurité
• Assistant(e) qualité et environnement
• Assistant(e) sécurité environnement
• Assistant(e) sécurité
• Coordinateur(trice) sécurité chantier
• Coordinateur(trice) hygiène sécurité environnement (HSE)
• Formateur(trice) / Consultant(e) en sécurité incendie,
secourisme et prévention des risques professionnels
• Lieutenant de sapeur-pompier professionnel
• Pompier de l'air
• Régleur(se) sur machine de sérigraphie
• Technicien(ne) hygiène sécurité environnement (2
diplômés)
• Technicien(ne) santé sécurité environnement (SSE)

Liste des emplois occupés

• Instruction de demandes publiques et accueil du public
• Gestion d'équipe, amélioration de la performance de l'équipe, atteinte des objectifs, animation de la prévention au sein de l'agence
• Hygiène sécurité environnement, analyse environnementale
• Gestion et pilotage sécurité incendie, gestion des produits chimiques, mise en oeuvre et réalisation de modules de formation aux
postes à risques, gestion des déchets
• Réclamations clients, management visuel, maintien certification iso 9001
• Réalisation de mesures de bruits, rédaction de fiches de poste, suivi quotidien sur site
• Sécurité des biens et des personnes, travail avec des associations, campagne de prévention
• Contrôle qualité de la production, management environnement (conformité réglementaire, certification ISO 14001)
• Sécurité aux personnes, organisation des déchets et de leur évacuation, contrôle annuel des machines et des ateliers, maintien en
sécurité des aires collectives de jeux et équipements sportifs en accès libre
• Suivi du bon respect des règles de sécurité sur un chantier de grande ampleur, gestion de  la coactivité des différents corps de
métiers présents en même temps sur de petite surface
• Communication, commerce, comptabilité, formation, conseil
• Préservation des avions, des bases de l'armée
• Réglage des machines
• Sécurité incendie, analyse d'action du travail, évaluation des risques
• Mise en place d'un nouveau référentiel

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.

Effectifs
Suite à une période d'alternance 5

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 19



Diplômés 22

Réponses 17

Taux de réponse 77%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 11

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 17

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 8

Reims 1

Besançon 1

Autres académies 5

Total 17
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

2 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 9

Initiale 8

Total 17

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 93% 79%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 69% 73%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1275 (-) € 1300 (-) €

% ayant un emploi stable** 46% 73%

LP Chargé de communication

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 4

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 11

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 11

Revenu net mensuel

Médiane 1300 (-) €

Minimum 1130 (-) €

Maximum 1667 (-) €

Moyenne 1344 (-) €

Concernés 10 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 7

Fonction publique 0

Association 3

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 11

1. Autres activités de service
(4 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(3 diplômés)
3. Information et
communication (2 diplômés)
4. Arts, spectacles et activités
récréatives
5. Industries
(manufacturières, extractives
et autres)

Secteurs d'activités

• Assistant(e) de communication (2 diplômés)
• Chargé(e) de communication (2 diplômés)
• Chargé(e) de communication et de diffusion
• Chargé(e) de communication et de relation
presse
• Coordinateur(trice) e-commerce
• Graphiste freelance
• Infographiste (2 diplômés)
• Téléconseiller(ère)

Liste des emplois occupés

• Relation presse, animation scolaire, événementiel (salons,comités,conventions,expositions), création de
films, rédactions de flashs info internes et reportages photos, projets avec des mairies, participations aux
conseils municipaux
• Création de supports de communication
• Réalisation de documents de communication
• Communication globale : relations avec la presse, rédaction des communiqués et dossiers, community
management; animation numérique de territoire
• Réalisation de la communication : plan de communication, mise au point des documents et supports,
gestion du suivi de la relation prestataires, prospection pour la programmation d'un ensemble de musique
• Relation avec la presse, communication
• Gestion du site internet, gestion et animation de la page facebook, traduction de documents de
communication à destination des clients (catalogues, PLV, dossiers de presse)
• Communication de l'entreprise
• Réalisation de bons à tirer, travail sur des logos
• Réalisation de supports de communication (print : affiches, magazines, flyers, cartes de visites et web :
habillages de sites internet, newsletters)
• Information

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 21

Réponses 15

Taux de réponse 71%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 14

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 15

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 3

Nancy-Metz 2

Besançon 1

Autres académies 5

Etranger 2

Total 15 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

1 14

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 7

Initiale 8

Total 15

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 93% 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 31% 50%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4 mois

Revenu net mensuel médian* 1263 (3033) € 1322 (-) €

% ayant un emploi stable** 54% 71%

LP Chef de projet touristique

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 4

Non réponse 0

Total 14

Effectifs
Emplois stables 10

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 14

Revenu net mensuel

Médiane 1322 (-) €

Minimum 1122 (-) €

Maximum 2392 (-) €

Moyenne 1465 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 5

Fonction publique 1

Association 6

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 14

1. Autres activités de service
(4 diplômés)
2.Commerce, transports,
hébergement et restauration
(4 diplômés)
3. Information et
communication (3 diplômés)
4. Santé humaine et action
sociale (2 diplômés)

Secteurs d'activités

• Agent de voyages
• Animateur(trice) tourisme
• Assistant(e) commercial(e) en gestion locative
immobilière
• Chargé(e) de communication
• Chargé(e) de développement activité voyage
• Chargé(e) de mission achats
• Commercial(e)
• Conseiller(ère) en séjour (2 diplômés)
• Conseiller(ère) en séjour / Responsable
boutique
• Réceptionniste en hôtellerie
• Responsable en office de tourisme
• Aide maternelle

Liste des emplois occupés

• Renseignement des clients et vente de voyages
• Accueil, information, conseil des visiteurs, communication et participation à l'animation du territoire
• Promotion et développement de l'association
• Mise en place d'actions correctives
• Prospection (phoning + e-mailing), mise à jour de bases de données, mise en place de partenariats, mise à
jour du site internet et des réseaux sociaux, gestion des stocks de flyers
• Vente, encaissement, facturation, emballage cadeaux, renseignement touristique
• Communication et marketing
• Gestion de l'accueil et de l'espace boutique, aide à la réalisation des éditions, gestion et création d'activités
ludiques (chasse aux trésors, géocaching)
• Accueil, fonctionnement de l'association, communication (gestion du site internet, du magazine semestriel,
du guide des animations trimestrielles, de la page facebook, des relations avec la presse), organisation
d'animations, gestion et accompagnement de projets touristiques
• Encadrement des enfants de moins de 6 ans

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 41

Réponses 24

Taux de réponse 59%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 18

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 24

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 9

Besançon 1

Etranger 10

Total 24

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

13 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 2

Initiale 22

Total 24

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 83% 82%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 53% 44%

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

Revenu net mensuel médian* 1450 (114) € 1463 (304) €

% ayant un emploi stable** 33% 78%

LP Conseils en assurances

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 7

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 18

Effectifs
Emplois stables 14

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 18

Revenu net mensuel

Médiane 1463 (304) €

Minimum 1107 (100) €

Maximum 1808 (515) €

Moyenne 1484 (313) €

Concernés 11 (5)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 16

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 18

1. Activités financières et
d'assurance (12 diplômés)
2. Autres activités de service
(3 diplômés)
3. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(2 diplômés)
4. Arts, spectacles et activités
récréatives

Secteurs d'activités

• Agent de crédit des particuliers
• Assistant(e) de clientèle
• Banquier(ère)
• Chargé(e) de clientèle en assurance
• Collaborateur(trice) commercial(e) en
assurances
• Commercial(e) / Rédacteur(trice) en
assurances
• Conseiller(ère) accueil
• Gestionnaire assurance
• Gestionnaire de contrats d'assurance
• Gestionnaire en incendies accidents risques
divers (IARD) en assurances pour
professionnels
• Gestionnaire santé
• Gestionnaire sinistre en assurance
• Opérateur(trice) back office assurances
• Rédacteur(trice) en assurance
• Rédacteur(trice)
• Employé(e) libre-service
• Guide bénévole (greeter)

Liste des emplois occupés

• Démarchage commercial, gestion et suivi de portefeuilles clients
• Opération de crédits
• Réception clientèle, suivi des clients
• Commerce
• Gestion de contrat assurance santé
• Rédaction de contrats et avenants, vérification des pièces contractuelles et quittances émises par les
compagnies d'assurances, calcul des régularisations sur exercices écoulés, vérification des renouvellements
des contrats
• Remboursement direct des fonds, règlement des sinistres, émission des prises en charge
• Gestion de dossiers en habitation automobile et responsabilité civile
• Gestion du patrimoine de la banque, analyse des besoins de couverture de risques, gestion administrative
des contrats d'assurance
• Gestion des contrats d'assurance sante individuelle
• Rédaction des rapports de gestion, gestion et suivi des réclamations
• Préparation de commande et livraison
• Accueil et orientation des clients

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 19

Réponses 16

Taux de réponse 84%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 16

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 11

Besançon 1

Autres académies 3

Total 16

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

5 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 8

Initiale 8

Total 16

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 87% 80%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 46% 42%

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

Revenu net mensuel médian* 1408 (-) € 1517 (-) €

% ayant un emploi stable** 31% 42%

LP Contrôle de gestion

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 1

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 12

Effectifs
Emplois stables 5

Emplois précaires 7

Non réponse 0

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 1517 (-) €

Minimum 1160 (-) €

Maximum 2500 (-) €

Moyenne 1647 (-) €

Concernés 9 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 8

Fonction publique 2

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 12

1. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(5 diplômés)
2. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (4 diplômés)
3. Autres activités de service
4. Activités financières et
d'assurance
5. Enseignement

Secteurs d'activités

• Administration des ventes au SAV
• Assistant(e) achats produits spéciaux
• Assistant(e) de gestion administrative et
financière
• Assistant(e) de gestion (2 diplômés)
• Chef d'entreprise
• Contrôleur(se) de gestion (3 diplômés)
• Gestionnaire de paye / Comptable
• Officier(ère) responsable du pilotage et du
contrôle interne
• Technicien(ne) de comptabilité

Liste des emplois occupés

• Gestion et suivi des dossiers SAV du devis jusqu'à la facturation, reporting mensuel de l'activité SAV
• Analyse des offres, préparation, envoi et suivi des commandes, gestion de l'arrivée de la marchandise sur
nos sites/filiales, relance des fournisseurs, gestion des imprévus, organisation des catalogues publicitaires,
traduction de l'allemand au français pour les informations hebdomadaires transmises aux filiales
• Gestion de projet administratif et financier concernant un portefeuille d'opération, gestion des données
liées aux projets dans l'erp, prévision de dépenses et analyse des coûts trimestriellement avec les acteurs
concernés, suivi de la clôture comptable des projets, suivi de projets, tâches administratives diverses liées
aux projets (rédaction de courriers, organisation de réunions, rédaction de comptes rendus)
• Suivi des formations et des stagiaires, facturation des frais de déplacement
• Vente de voiture
• Mise à jour de tableaux de bord, construction de budgets, suivi des prix de cessions internes, analyses
détaillées d'offres commerciales
• Elaboration de reportings mensuels, participation à l’élaboration du budget, analyse mensuelle des
résultats, mise en place et suivi de tableaux de bord, proposition d’axes d’amélioration, simulations et études
ponctuelles aidant à la prise de décision, participation aux audits internes, participation aux clôtures
mensuelles/annuelles, tâches comptables ponctuelles
• Comptabilité
• Déploiement du contrôle de gestion et du contrôle interne
• Comptabilité fournisseurs

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 25

Réponses 22

Taux de réponse 88%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 14

Recherche d'emploi 5

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 22

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 12

Besançon 1

Autres académies 4

Etranger 1

Total 22
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

20 2

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 6

Initiale 16

Total 22

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 95% 74%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 39% 71%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 5,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1341 (-) € 1500 (-) €

% ayant un emploi stable** 39% 93%

LP Energies nouvelles et développement durable

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 1

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 0

Total 14

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 14

Revenu net mensuel

Médiane 1500 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 6667 (-) €

Moyenne 2197 (-) €

Concernés 9 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 11

Fonction publique 0

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 2

Non réponse 0

Total 14

1. Construction (7 diplômés)
2. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (4 diplômés)
3. Autres activités de service
(2 diplômés)
4. Commerce, transports,
hébergement et restauration

Secteurs d'activités

• Conseiller(ère) info énergie
• Frigoriste
• Ingénieur(e) thermicien(ne) en bureau d'études
• Superviseur(e) forage
• Technicien(ne) de maintenance en génie
climatique
• Technicien(ne) de maintenance
• Technicien(ne) d'étude
• Technicien(ne) en bureau d'études (2
diplômés)
• Technicien(ne) en infiltrométrie
• Technico-commercial(e) sédentaire
• Technico-commercial(e)
• Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire
• Vendeur(se)

Liste des emplois occupés

• Conseil gratuit et neutre pour les particuliers sur toutes les questions d'énergie du bâtiment
• Installation de clim, de pompe à chaleur
• Etude thermique, audit énergétique, simulation thermique dynamique, infiltrométrie, thermographie
infrarouge
• Supervision de forages pétroliers
• Maintenance génie climatique sur site pharmaceutique
• Entretien chauffage, climatiseur et électricité, gestion de site, pilotage d'entreprise
• Réalisation de plans et de devis
• Chiffrage, réalisation de plans
• Dimensionnement des installations de chauffage et ventilations, réalisation de plans
• Diagnostic de performance énergétique
• Recherche de clients et vente
• Accueil client à la clinique et par téléphone, contention des animaux, soins des hospitalisés, comptabilité,
vente et renseignement, entretien du matériel et des surfaces, assistance en chirurgie
• Remplissage des rayons, gestion du stock, conseil clientèle

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 26

Réponses 21

Taux de réponse 81%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 4

Total 21

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 15

Reims 1

Besançon 1

Autres académies 2

Etranger 1

Total 21 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

15 6

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 13

Initiale 8

Total 21

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 84% 88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 75% 60%

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

Revenu net mensuel médian* 1517 4875) € 1842 (-) €

% ayant un emploi stable** 44% 73%

LP Etudes et projets d'organisation

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 4

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 1

Total 15

Effectifs
Emplois stables 11

Emplois précaires 3

Non réponse 1

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1842 (-) €

Minimum 1517 (-) €

Maximum 2450 (-) €

Moyenne 1902 (-) €

Concernés 10 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 12

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 2

Total 15

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (8 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(3 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (2
diplômés)
4. Administration publique
(hors enseignement)

Secteurs d'activités

• Agent d'exploitation en transport routier de
marchandise
• Agent d'exploitation transport international
• Agent d'ordonnancement logistique
• Agent logistique
• Assistant(e) camionnage
• Auditeur(trice) stocks
• Chargé(e) d'approvisionnement et
d'ordonnancement
• Coordinateur(trice) qualité fournisseur
• Planificateur(trice)
• Responsable flux matières
• Technicien(ne) logistique projet
• Technicien(ne) transport et douane
• Ouvrier(ère)

Liste des emplois occupés

• Planification des tournées des conducteurs
• Gestion des transports aériens, création de dossiers pour l'exportation et l'importation par voie aérienne
• Gestion d'une chaîne de production
• Réception et expédition de pièces de rechange, gestion du stock, manutention
• Organisation des transports, optimisation des tournées, affrètement, transit import et export
• Pilotage et suivi de projets, audit logistique fournisseurs, approvisionnement
• Achat et commande de matières premières et d'emballages pour pouvoir produire et planifier toutes les
ressources, et pour la création du produit
• Traitement des non conformités détectées en production, recherche d'actions correctives et curatives
auprès des fournisseurs
• Planification de projet de central nucléaire
• Approvisionnement des pièces, gestion d'un planning de production, relation client
• Planification, logistique et gestion des projets
• Organisation d'expéditions de marchandises en flux tendu, en routier à destination de toute l'Europe, et en
maritime à destination du monde entier, travail sur des crédits documentaires, établissement de documents
douaniers (EX, EUR1, ATR)
• Production

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 15

Réponses 14

Taux de réponse 93%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 7

Recherche d'emploi 4

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Total 14

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 6

Nancy-Metz 1

Besançon 4

Autres académies 1

Total 14
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

1 13

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 14

Total 14

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 64%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 42% 43%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 5 mois

Revenu net mensuel médian* 1434 (-) € 1275 (-) €

% ayant un emploi stable** 17% 71%

LP Formateur dans le contexte de publics à besoins
spécifiques

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 0

Non réponse 0

Total 7

Effectifs
Emplois stables 5

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 7

Revenu net mensuel

Médiane 1275 (-) €

Minimum 1160 (-) €

Maximum 1476 (-) €

Moyenne 1297 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 2

Association 5

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 7

1. Santé humaine et action
sociale (3 diplômés)
2. Autres activités de service
(2 diplômés)
3. Enseignement

Secteurs d'activités

• Directeur(trice) adjoint(e) d'un centre de loisir
• Formateur(trice) ateliers socio-linguistiques
(ASL) / Médiateur(trice) interculturelle
• Formateur(trice)
• Responsable animation en établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
• Assistant(e) d'éducation
• Employé(e) familial(e)

Liste des emplois occupés

• Gestion des équipes, établissement des programmes, encadrement des enfants
• Cours de français à des adultes immigrés, gestion des bénévoles, création d'événements interculturels;
aide aux personnes en difficultés sociales dans les démarches administratives
• Formation
• Création et mise en place d'activités, de projets et évènements, coordination des bénévoles, organisation
de réunions
• Surveillance des élèves du collège, accompagnement éducatif, administratif

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 10

Réponses 7

Taux de réponse 70%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 5

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 7

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut-Rhin 5

Nancy-Metz 1

Autres académies 1

Total 7

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

4 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 7

Total 7

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 71%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 17% 40%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,6 mois

Revenu net mensuel médian* 1140 (-) € 1215 (-) €

% ayant un emploi stable** 17% 40%

LP Gestion de l'information, des archives et de la
documentation

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 5

Effectifs
Emplois stables 2

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 5

Revenu net mensuel

Médiane 1215 (-) €

Minimum 1142 (-) €

Maximum 1287 (-) €

Moyenne 1215 (-) €

Concernés 2 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 1

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 5

1. Enseignement (2 diplômés)
2. Administration publique
(hors enseignement)
3. Santé humaine et action
sociale
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Secteurs d'activités

• Adjoint(e) du patrimoine
• Assistant(e) qualité
• Document controller
• Documentaliste
• Surveillant(e) assistant(e) d'éducation dans un
lycée

Liste des emplois occupés

• Orientation du public, gestion de prêts de documents, animation avec les écoles et élèves, participation aux
commandes de livres
• Secrétariat, gestion documentaire, mise à jour de protocole
• Réalisation d'une documentation technique en anglais
• Gestion d'un centre de ressources documentaire en milieu scolaire, enseignement des notions
documentaire
• Surveillance, encadrement et administratif

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 22

Réponses 19

Taux de réponse 86%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 2

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Total 19

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 3

Haut-Rhin 12

Besançon 2

Autres académies 1

Etranger 1

Total 19
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

2 17

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 17

Initiale 2

Total 19

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 88% 88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 57% 60%

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

Revenu net mensuel médian* 1300 (-) € 1500 (-) €

% ayant un emploi stable** 36% 47%

LP Gestion opérationnelle et juridique des
ressources humaines

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 4

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 4

Non réponse 1

Total 15

Effectifs
Emplois stables 7

Emplois précaires 8

Non réponse 0

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1500 (-) €

Minimum 1170 (-) €

Maximum 2167 (-) €

Moyenne 1538 (-) €

Concernés 13 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 11

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 15

1. Autres activités de service
(3 diplômés)
2. Administration publique
(hors enseignement) (2
diplômés)
3. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (2 diplômés)
4. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(2 diplômés)
5. Activités de services
administratifs et de soutien (2
diplômés)
6. Santé humaine et action
sociale
7. Construction
8. Activités financières et
d'assurance
9. Enseignement

Secteurs d'activités

• Administrateur(trice) ressources humaines
• Animateur(trice) des ventes
• Assistant(e) d’établissement
• Assistant(e) d'agence intérim
• Assistant(e) paie et administratif(ve)
• Assistant(e) ressources humaines (2 diplômés)
• Chargé(e) de missions en ressources
humaines
• Chargé(e) de recrutement
• Chargé(e) de recrutement et de mobilité
interne
• Collaborateur(trice) paie
• Conseiller(ère) en insertion professionnelle
• Gestionnaire ressources humaines (2
diplômés)

Liste des emplois occupés

• Mise en œuvre de la loi "Cherpion", gestion de projets
• Animation du réseau magasin, centralisation de l'information issue du siège à destination des magasins
• Gestion des ressources humaines
• Saisie des éléments variables de paie, création des contrats de travail, déclaration d'embauche, suivi des
arrêts maladies et accidents du travail, accueil, standard, classement, archivage
• Administratif, contrats travail, dossiers prévoyance, gestion sinistres auto et responsabilité civile, courriers,
visites médicales, gestion des temps de travail (logiciel de pointage, badge, prise de RTT), attestations,
dossiers invalidité, recrutement (cv, convocations, prise RDV, réponses aux candidats)
• Formation des salariés, gestion d'un système RH, support à la paie
• Recherche de candidats pour un client
• Aide aux demandeurs d'emploi dans leurs démarches de retour à l'emploi
• Gestion des personnels enseignants, suivi de la paie et de la carrière des enseignants
• Gestion de la paie, du temps de travail, des personnels intérimaires et des visites médicales

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 24

Réponses 17

Taux de réponse 71%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 13

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 17

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 12

Autres académies 1

Total 17

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

15 2

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 9

Initiale 8

Total 17

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 67% 69%

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

Revenu net mensuel médian* 1510 (4875) € 1600 (-) €

% ayant un emploi stable** 47% 92%

LP Ingénierie simultanée, conception

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 4

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 13

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 13

Revenu net mensuel

Médiane 1600 (-) €

Minimum 1350 (-) €

Maximum 1980 (-) €

Moyenne 1593 (-) €

Concernés 11 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 12

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 13

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (9 diplômés)
2. Construction (2 diplômés)
3. Commerce, transports,
hébergement et restauration
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Secteurs d'activités

• Assistant(e) chef de projet
• Chargé(e) d'affaires
• Dessinateur(trice) d'études
• Dessinateur(trice) en électromécanique
• Dessinateur(trice) industriel(le) (3 diplômés)
• Dessinateur(trice) lancement
• Dessinateur(trice) projeteur(se) (2 diplômés)
• Responsable de carnet d'affaires
• Soudeur(se) / Chaudronnier(ère)
• Technicien(ne) en bureau d'études
• Technicien(ne) en restauration automobile
• Technicien(ne) méthode et industrialisation

Liste des emplois occupés

• Conception mécanique
• Réalisation de dessins en bureau d'études
• Réalisation de dessins indutriels
• Dessin de plans d'usinages, gestion de la bibliothèque des profils utilisés par tout le bureau d'études,
validation des plans en accord avec les fournisseurs
• Conception mécanique sur ordinateur
• Assemblage et soudure de pièces mécano-soudé, de gardes corps, de passerelles
• Industrialisation de nouveaux produits et du prototypage

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 12

Réponses 10

Taux de réponse 83%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 9

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 10

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 7

Haut-Rhin 3

Total 10

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

10 0

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 4

Initiale 6

Total 10

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 90%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 38% 44%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1500 (3504) € 1500 (3667) €

% ayant un emploi stable** 88% 89%

LP Ingénierie simultanée, production

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 1

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 1

Total 9

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 0

Non réponse 1

Total 9

Revenu net mensuel

Médiane 1500 (3667) €

Minimum 1380 (-) €

Maximum 1953 (-) €

Moyenne 1585 (3667) €

Concernés 6 (2)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 8

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 9

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (8 diplômés)

Secteurs d'activités

• Dessinateur(trice) projeteur(se) (2 diplômés)
• Ingénieur(e) d'application
• Monteur(se) de vérin
• Programmeur(se)
• Régleur(se) machine
• Technicien(ne) méthode
• Technicien(ne) méthode industrialisation
• Technicien(ne) process

Liste des emplois occupés

• Elaboration des solutions logistiques, réalisation des dessins, des calculs et de l'offre
• Montage/démontage de vérin
• Programmation numérique
• Réglage de la machine, préparation et montage des outils coupants, programmation de la machine,
contrôle des pièces
• Réalisation de dessins, de plans et d'images
• Création de gammes, optimisation des procédés de chaudronnerie
• Essais liés au processus d'amélioration de produit

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 39

Réponses 23

Taux de réponse 59%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 13

Recherche d'emploi 6

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 4

Total 23

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 3

Haut-Rhin 9

Nancy-Metz 1

Autres académies 1

Etranger 9

Total 23
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

22 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 7

Initiale 16

Total 23

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 72% 68%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 46% 69%

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

Revenu net mensuel médian* 1442 (-) € 1584 (-) €

% ayant un emploi stable** 69% 69%

LP Intégration des systèmes voix et données pour
l'entreprise

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 2

Total 13

Effectifs
Emplois stables 9

Emplois précaires 2

Non réponse 2

Total 13

Revenu net mensuel

Médiane 1584 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 2667 (-) €

Moyenne 1742 (-) €

Concernés 10 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 10

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 2

Total 13

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (3 diplômés)
2. Information et
communication (3 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (3
diplômés)
4. Autres activités de service

Secteurs d'activités

• Administrateur(trice) réseaux (2 diplômés)
• Chargé(e) d'exploitation et d'affaires télécoms
• Employé(e) dans une entreprise
• Expert(e) télécom en solution open source
• Informaticien(ne)
• Ingénieur(e) systèmes et réseaux
• Technicien(ne) en télécommunication
• Technicien(ne) de maintenance télécom
• Technicien(ne) réseau et informatique
• Technicien(ne)

Liste des emplois occupés

• Administration de la sécurité du réseau informatique
• Gestion du parc informatique, des serveurs, du support aux utilisateurs, achat de matériel informatique,
gestion de projets
• Installation, configuration de PABX et du matériel associé chez des clients
• Informatique et développement logiciel
• Infogérance, administration systèmes
• Déploiement de fibre optique, contrôle des infrastructures, mesure réfractométrie
• Maintenance d'un parc d'antenne mobile, maintenance préventive et curative
• Installation de matériel actif, téléphonie et vidéo-surveillance
• Maintenance de matériel informatique, installation de nouveau matériel

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 35

Réponses 32

Taux de réponse 91%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 25

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 3

Total 32

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 4

Nancy-Metz 3

Reims 1

Besançon 3

Autres académies 19

Total 32

Adéquation emploi et ...

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

5 27

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 32

Total 32

A retenir

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 75% 89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 76% 72%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,6 mois

Revenu net mensuel médian* 1252 (-) € 1265 (-) €

% ayant un emploi stable** 57% 72%

LP Librairie et métiers du livre

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

1. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(15 diplômés)
2. Santé humaine et action
sociale (2 diplômés)
3. Autres activités de
service (2 diplômés)
4. Industries
(manufacturières,
extractives et autres) (2
diplômés)
5. Information et
communication
6. Activités financières et
d'assurance
7. Enseignement

Secteurs d'activités

• Conseiller(ère) de vente en librairie
• Conseiller(ère) de vente en livre
• Délégué(e) pédagogique pour des éditions
• Documentaliste
• Employé(e) en produits éditoriaux
• Libraire (7 diplômés)
• Libraire / Responsable d'un rayon sciences
et médecine
• Libraire dans un espace culturel
• Professeur particulier
• Surveillant(e) de lycée / Documentaliste
• Vendeur(se) en librairie
• Vendeur(se) en papeterie
• Chargé(e) d'opération de campagne
marketing direct
• Educateur(trice) à la protection judiciaire de
la jeunesse
• Gardien(ne) d'enfants
• Hôte(sse) d'accueil
• Hôte(sse) de caisse
• Réceptionniste
• Téléconseiller(ère)

Liste des emplois occupés

• Conseil client, réception et mise en rayon des livres, commande clients, rangement et réassort des fonds de rayon
• Mise en rayon, renseignement et conseil clients
• Relation avec les enseignants
• Gestion du centre de documentation (enregistrement des documents, gestion des prêts), aide à la recherche
documentaire
• Conseil et vente, rangement des arrivages matinaux
• Réception des livres, rangement, gestion des commandes
• Tenue du rayon jeunesse, accueil des clients, réception et retour des colis de livres
• Vente, conseil, gestion de linéaire de rayon, des commandes, entretien et achats auprès des fournisseurs,
participation à des animations nationales, rédactions coup de cœur, animation de réunion
• Vente de livres et conseil clients
• Accueil client, rangement rayon, gestion des commandes, mise en place des opérations, accueil des représentants
• Achats des livres du rayon jeunesse, BD et mangas auprès de représentants de maisons d'édition, mise en rayon
des livres, vente et contact avec la clientèle, gestion du stock et retour des invendus
• Enseignement
• Suivi pédagogique des élèves, gestion du CDI
• Vente, réception et retour des produits
• Achat, vente et conseil, gestion de stocks, aménagement de rayon
• Mise en oeuvre des mesures prononcées par le juge des enfants
• Garde d'enfants
• Gestion d'un standard téléphonique et de tâches administratives diverses
• Encaissement
• Accueil des clients, prise de rendez vous pour les soins, encaissements

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 5

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 7

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 1

Par votre réseau relationnel 7

Non réponse 0

Total 25

Effectifs
Emplois stables 18

Emplois précaires 7

Non réponse 0

Total 25

Revenu net mensuel

Médiane 1265 (-) €

Minimum 1070 (-) €

Maximum 2300 (-) €

Moyenne 1370 (-) €

Concernés 16 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 19

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 25



Diplômés 30

Réponses 26

Taux de réponse 87%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 18

Recherche d'emploi 4

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 3

Total 26

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 6

Haut-Rhin 18

Autres académies 2

Total 26

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

13 13

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 16

Initiale 10

Total 26

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 83% 82%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 45% 56%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1454 (-) € 1548 (-) €

% ayant un emploi stable** 30% 44%

LP Management de la qualité et métrologie

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 4

Non réponse 1

Total 18

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 9

Non réponse 1

Total 18

Revenu net mensuel

Médiane 1548 (-) €

Minimum 1176 (-) €

Maximum 1967 (-) €

Moyenne 1550 (-) €

Concernés 14 (-)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 11

Fonction publique 2

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 18

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (11 diplômés)
2. Enseignement (3 diplômés)
3. Autres activités de service
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Secteurs d'activités

• Agent de laboratoire
• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) polyvalente
• Assistant(e) recherche en nutrition animale
• Chargé(e) de prévention
• Contrôleur(se) dimensionnel
• Contrôleur(se) qualité ferroviaire
• Coordinateur(trice) qualité
• Facteur(trice)
• Gestionnaire de ligne
• Technicien(ne) en contrôle qualité
• Technicien(ne) polyvalente
• Technicien(ne) process
• Technicien(ne) qualité (2 diplômés)
• Assistant(e) d'éducation (2 diplômés)

Liste des emplois occupés

• Contrôle qualité, manipulation en laboratoire, saisie et suivi de données
• Gestion d'agenda, organisation de réunion
• Tâches administratives courantes : téléphone, courrier, mail, facturation, archivage, tri
• Réalisation de dosages de molécules d'intérêts par ICP et HPLC, scan d'échantillons par NIRS, création de
modèles mathématiques
• Sécurité du personnel, hygiène, gestion environnementale, ergonomie des postes, collaboration avec le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
• Contrôles dimensionnels de sous-ensembles mécano-soudés destinés à plusieurs marchés (tramway,
ferroutage et militaire), principalement à l’aide d’un bras de mesure tridimensionnel portatif, réalisation de
programmes permettant le contrôle de pièces
• Recherche des causes des incidents sur une flotte de locomotives, mise en place d'indicateurs de fiabilité
• Réglage des machines
• Contrôle visuel
• Préparation
• Contrôle qualité du produit final, contrôle en cours de production, analyse des produits, surveillance du
process de fabrication
• Qualité sur le site
• Surveillance des élèves et de l'internat, aide aux devoirs, accompagnement des élèves

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 22

Réponses 18

Taux de réponse 82%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 16

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 18

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 8

Haut-Rhin 7

Besançon 1

Autres académies 2

Total 18

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

3 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 18

Total 18

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 94% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 50% 56%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1300 (-) € 1459 (-) €

% ayant un emploi stable** 75% 88%

LP Métiers de l'immobilier

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

Par une annonce sur un site web de l'université 2

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 5

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 1

Total 16

Effectifs
Emplois stables 14

Emplois précaires 1

Non réponse 1

Total 16

Revenu net mensuel

Médiane 1459 (-) €

Minimum 1192 (-) €

Maximum 2000 (-) €

Moyenne 1482 (-) €

Concernés 10 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 13

Fonction publique 0

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 1

Total 16

1. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(7 diplômés)
2. Construction (2 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (2
diplômés)
4. Administration publique
(hors enseignement)
5. Autres activités de service

Secteurs d'activités

• Adjoint(e) juridique
• Assistant(e) copropriétés
• Assistant(e) gestion locative
• Assistant(e) juridique
• Chargé(e) du montage d'opérations
immobilières
• Commercial(e)
• Coordonnateur(trice) santé
• Gérant(e) d'agence
• Gestionnaire technique en immobilier
• Manager de résidences
• Négociateur(trice) en immobilier (3 diplômés)
• Vendeur(se) en laiterie
• Hôte(sse) de caisse

Liste des emplois occupés

• Gestion des sinistres, prise des appels téléphoniques, rédaction des convocations et procès verbaux des
assemblées générales, gestion des ordres de services et des commandes, gestion administrative courante
• Négociatons de contrats, réalisation de documents de communication, montage d'opérations
• Vente de biens immobiliers
• Management
• Etat des lieux de sorties et chiffrages des travaux, suivi des expertises, réception de chantier, contrôle
technique des copropriétés en tant que syndic
• Transaction et gestion locative
• Recherche de mandats de vente et de location, visite des biens, établissement des états des lieux,
signature des baux d'habitation, signature des contrats de gestion locative, distribution de mailing, porte à
porte, phoning, mise en ligne des nouveaux biens
• Prospection téléphonique et terrain, prise de mandats, estimation de biens, visites, négociations
• Vente et gestion de points de vente
• Conseil et vente

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 26

Réponses 22

Taux de réponse 85%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 2

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Total 22

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 5

Haut-Rhin 5

Nancy-Metz 1

Reims 1

Besançon 3

Autres académies 7

Total 22 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

15 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 8

Initiale 14

Total 22

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 79% 88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 73% 80%

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

Revenu net mensuel médian* 1432 (-) € 1700 (-) €

% ayant un emploi stable** 87% 73%

LP Référenceur et rédacteur WEB

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 5

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 1

Total 15

Effectifs
Emplois stables 11

Emplois précaires 3

Non réponse 1

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1700 (-) €

Minimum 1272 (-) €

Maximum 2300 (-) €

Moyenne 1706 (-) €

Concernés 13 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 13

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 15

1. Information et
communication (7 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(3 diplômés)
3. Autres activités de service
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
5. Enseignement

Secteurs d'activités

• Analyste SIO (service informatique aux
organisations)
• Assistant(e) e-marketing
• Chargé(e) d’information documentaire et de
collections patrimoniales
• Chargé(e) de référencement SEO/SEA
• Chargé(e) de référencement web (2 diplômés)
• Chef de projet digital
• Chef de projet web
• Chef de projet
• Consultant(e) expert(e) SIO (service
informatique aux organisations)
• Intégrateur(trice) web et chargé(e) de
référencement
• Référenceur(se) et rédacteur(trice) web
spécialiste google adwords
• Référenceur(se)
• Libraire

Liste des emplois occupés

• Analyse du trafic, conversion, proposition d'améliorations
• Conservation et utilisation des collections, accueil et orientation des utilisateurs, catalogage,
communication et réalisation de projets; rangement et classement des documents mis en circulation, gestion
du service du prêt (réservations, prolongations, relances, litiges)
• Développement de l’audience du site sur les 2 leviers SEO (Search Engine Optimization) et SEA (Search
Engine Advertising), rédaction des pages optimisées pour le référencement naturel et optimisation des
pages existantes (guides d’achat, fiche pratique, fiche recette), mise en place des bons outils de mesure de
la performance (ROI, KPI, analyse et projection)
• Référencement web et suivi de projet web
• Référencement, rédaction, marketing digital
• Gestion de projet, référencement web
• Gestion d'un portefeuille de campagne
• Consulting pour des clients qui ont des sites internet, amélioration du trafic, référencement naturel et
payant
• Intégration de sites web sous WordPress à partir de chartes graphiques, optimisation pour le
référencement, gestion de la sécurité des sites WordPress
• Gestion et optimisation du référencement naturel et payant de PME de plusieurs régions de France
• Référencement naturel et payant, community management, achat de bases de données, paramétrage
d'outils, formation des clients à l'envoi d'emailing, suivi et gestion de la clientèle
• Vente de livres et conseil clients

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 20

Réponses 17

Taux de réponse 85%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 14

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 17

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 3

Haut-Rhin 11

Besançon 2

Autres académies 1

Total 17

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

16 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 13

Initiale 4

Total 17

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 47% 64%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,1 mois

Revenu net mensuel médian* 1517 (3142) € 1833 (3521) €

% ayant un emploi stable** 53% 79%

LP Systèmes automatisés et réseaux industriels

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 2

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 4

Non réponse 0

Total 14

Effectifs
Emplois stables 11

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 14

Revenu net mensuel

Médiane 1833 (3521) €

Minimum 1300 (3521) €

Maximum 3700 (3521) €

Moyenne 1959 (3521) €

Concernés 11 (1)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 14

1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (7
diplômés)
2. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (6 diplômés)
3. Autres activités de service

Secteurs d'activités

• Automaticien(ne) en bureau d'études (2
diplômés)
• Automaticien(ne) informaticien(ne) industriel(le)
• Automaticien(ne)
• Electricien(ne) aéronautique
• Electricien(ne)
• Electronicien(ne)
• Technicien(ne) automaticien(ne) (2 diplômés)
• Technicien(ne) de maintenance en robinetterie
et instrumentation nucléaire
• Technicien(ne) de maintenance
• Technicien(ne) d'intervention
• Technicien(ne) en automatisme
• Technicien(ne) instrumentiste

Liste des emplois occupés

• Automatisme, gestion informatique (SQL, VB, C#) et électrique
• Etude de projets, réalisation, mise en service et validation avec le client
• Etude et réalisation de programmes automates, réalisation et mise en place chez le client
• Programmation et rédaction de bugs techniques
• Câblage et programmation aéronautique
• Maintenance
• Calibrage, réglage, dépannage, prise de mesures, réalisation de certifications
• Suivi de la mise en route et de la mise en service
• Préparation programme automate en fonction du cahier des charges, mise en service du programme chez
le client, documentation de fin d'affaire
• Maintenance, diagnostic et requalification de robinets dans les centrales nucléaires françaises ainsi qu'à
l'étranger
• Dépannage, mise en service et contrôle des appareils de mesures chez le client
• Qualification d'équipements, développement et test de process pharmaceutique, rédaction de protocole/
procédure GMP
• Réglage, maintenance curative et préventive, mise en œuvre des moyens d'avitaillement de la fusée

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 17

Réponses 12

Taux de réponse 71%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 11

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 12

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 5

Haut-Rhin 4

Nancy-Metz 1

Besançon 1

Autres académies 1

Total 12
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

12 0

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 12

Initiale 0

Total 12

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 91% 92%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 60% 64%

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

Revenu net mensuel médian* 1625 (-) € 1775 (-) €

% ayant un emploi stable** 100% 91%

LP Technico commercial

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 7

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 11

Effectifs
Emplois stables 10

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 11

Revenu net mensuel

Médiane 1775 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 3033 (-) €

Moyenne 1899 (-) €

Concernés 8 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 11

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 11

1. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(4 diplômés)
2. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (3 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (2
diplômés)
4. Agriculture, sylviculture et
pêche
5. Construction

Secteurs d'activités

• Assistant(e) technico-commercial(e) sédentaire
• Ingénieur(e) commercial(e) responsable de
compte
• Responsable commercial(e)
• Responsable secteur pépinière
• Technicien(ne) bureautique et informatique
• Technicien(ne) support hotline
• Technico-commercial(e) (2 diplômés)
• Technico-commercial(e) itinérant(e)
• Technico-commercial(e) pour un négoce
agricole
• Technico-commercial(e) sédentaire

Liste des emplois occupés

• Responsabilité d'un portefeuille client, développement du chiffre d'affaires, fidélisation et recherche de
nouveaux clients
• Prospection, vente, budget annuel, suivi des clients
• Gestion de la mise en marché de végétaux, contact avec les producteurs/fournisseurs, création des
implantations dans une logique commerciale, suivi et maitrise du stock quotidien, optimisation du chiffre
d'affaires en contrôlant les marges et démarques, aide et conseil auprès des clients particuliers, création de
devis sur mesure pour certaines communes, entretien pour une qualité végétale optimale
• Réparation, formation et installation de matériels bureautiques
• Aide informatique, prise en main à distance
• Rédaction de devis, développement du secteur
• Construction et gestion d'un fichier client pour prospection
• Approvisionnement des agriculteurs pour le développement des cultures, achat des récoltes, conseil et
suivi des cultures
• Rappel client, accueil client, conseil technique client

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 22

Réponses 20

Taux de réponse 91%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 17

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 20

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 12

Reims 2

Autres académies 2

Total 20

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

9 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 5

Initiale 15

Total 20

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 56% 65%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1205 (-) € 1300 (-) €

% ayant un emploi stable** 28% 71%

LP Vins et commerce

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 2

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 4

Non réponse 1

Total 17

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 5

Non réponse 0

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 1300 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 1892 (-) €

Moyenne 1374 (-) €

Concernés 11 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 14

Fonction publique 0

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 1

Total 17

1. Agriculture, sylviculture et
pêche (11 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(5 diplômés)
3. Enseignement

Secteurs d'activités

• Assistant(e) administratif(ve)
• Assistant(e) caviste
• Assistant(e) polyvent(e)
• Chef d'exploitation viticole
• Commercial(e)
• Conseiller(ère) en formation
• Conseiller(ère) en vente
• Directeur(trice) des ventes
• Directeur(trice) technique
• Gestionnaire du secteur marketing aux USA
• Ouvrier(ère) viticole (2 diplômés)
• Préparateur(trice) de commandes
• Responsable commercial(e)
• Responsable vente directe + concours/presse
• Vendeur(se) caveau

Liste des emplois occupés

• Facturation, statistiques, expédition des commandes, gestion du transport, gestion de la communication,
site internet, réseaux sociaux
• Vinifications et élevage de vins de l'AOP
• Dégustation avec le client, expédition des commandes
• Viticulture
• Démarchage commercial, sommellerie, animation au niveau du stand d'un marché, logistique et conseil
caviste
• Commercial dans les services
• Vente, caisse, gestion des groupes
• Vente, négociation des tarifs auprès des centrales d'achats
• Direction des opérations vigne, cave, mise en bouteilles, mise en carton
• Développement de produits, développement packaging, extension de gamme, réflexion stratégique,
gestion budget zone USA, gestion administrative, suivi faisabilité et production, analyse du business plan
objectifs/réalisations
• Gestion de divers postes qui impliquent les vignerons indépendants, travail dans la vigne, en cave et
commercialisation
• Préparation de commande
• Commerce cafés hôtels restaurants (CHR), caviste, grande distribution, export, secrétariat, accueil et vente
caveau, salons et foires
• Accueil, réception et conseil de la clientèle au caveau, gestion de la planification des inscriptions et
participations aux divers concours des vins, diverses tâches administratives
• Vente au caveau, encadrement des dégustations, encaissement, gestion des stocks, mise à jour des tarifs
et caractéristiques des vins, archivage, gestion des réservations en chambres d'hôtes

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.



Diplômés 13

Réponses 13

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 11

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 13

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 6

Besançon 1

Autres académies 2

Total 13

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

6 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 8

Initiale 5

Total 13

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 75% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 56% 91%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,8 mois

Revenu net mensuel médian* 1188 (-) € 1242 (-) €

% ayant un emploi stable** 56% 73%

LP Webdesigner

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à une période d'alternance 2

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 11

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 11

Revenu net mensuel

Médiane 1242 (-) €

Minimum 1100 (-) €

Maximum 1436 (-) €

Moyenne 1254 (-) €

Concernés 6 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 8

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 11

1. Information et
communication (6 diplômés)
2. Santé humaine et action
sociale
3. Autres activités de service
4. Industries
(manufacturières, extractives
et autres)
5. Activités financières et
d'assurance
6. Enseignement

Secteurs d'activités

• Assistant(e) d'éducation
• Chargé(e) de clientèle
• Designer de page web
• Développeur(se) front-end
• Développeur(se) web (3 diplômés)
• Graphiste
• Infographiste
• Opérateur(rice) qualité
• Programmateur(trice) web
• Webdesigner

Liste des emplois occupés

• Conseil clientèle
• Saisie du contenu pour les sites internet
• Développement de sites internet
• Intégration de sites internet, développement de fonctionnalités spécifiques aux sites internet créés par la
société, développement d'outils internes (intranet, outils de suivi de positionnement des sites)
• Développement de sites internet ou d'applications mobiles
• Réalisation de sites internet et d'applications web pour des sites internet
• Conception et réalisation de catalogues, plaquettes, supports publicitaires, stands
• Création de sites internet
• Contrôle qualité de pièces, suivi de production, réalisation de plan d'inspection de contrôle
• Création de sites internet

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.


	LP_2012_Ensemble des LP_UHA.pdf
	Ensemble des LP

	LP_2012_Administration et gestion des entreprises culturelles_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention avec compétences

	
	Mention avec compétences

	
	Mention

	LP_2012_Chef de projet touristique_UHA.pdf
	Mention

	LP_2012_Conseils en assurances_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	LP_2012_Etudes et projets organisation_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	LP_2012_Gestion info, des archives et de la documentation_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention sans poursuite

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	LP_2012_Technico commercial_UHA.pdf
	Mention

	LP_2012_Vins et commerce_UHA.pdf
	Mention

	LP_2012_Webdesigner_UHA.pdf
	Mention

	LP_2012_Ensemble des LP_UHA.pdf
	Ensemble des LP

	LP_2012_Administration et gestion des entreprises culturelles_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention avec compétences

	
	Mention avec compétences

	
	Mention

	LP_2012_Chef de projet touristique_UHA.pdf
	Mention

	LP_2012_Conseils en assurances_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	LP_2012_Etudes et projets organisation_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	LP_2012_Gestion info, des archives et de la documentation_UHA.pdf
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention sans poursuite

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	
	Mention

	LP_2012_Technico commercial_UHA.pdf
	Mention

	LP_2012_Vins et commerce_UHA.pdf
	Mention

	LP_2012_Webdesigner_UHA.pdf
	Mention




