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Diplômés 23

Réponses 21

Taux de réponse 91%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 16

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 5

Non réponse 0

Total 21

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 10

Nancy_Metz 2

Etranger 2

Bas Rhin 1

Haut Rhin 6

Total 21
Adéquation emploi et ...

Non

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 9

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 100%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 6 mois

Revenu net mensuel médian* 1660 (3000) €

% ayant un emploi stable** 44%

* 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 21

Reprise d'études non financée 0

Total 21

A retenir

Synthèse

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 4

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 5

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 16

Effectifs
Emplois stables 7

Emplois précaires 9

Non réponse 0

Total 16

Revenu net mensuel

Médiane 1660 (3000) €

Minimum 1200 (980) €

Maximum 2750 (5417) €

Moyenne 1797 (3132) €

Concernés 12 (3)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 7

Fonction publique 7

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 16

1. Enseignement
(5)
 2. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (4)
 3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (3)
 4. Activités
financières et
d’assurance (2)
 5. Santé humaine
et action sociale
 6. Autres activités
de service 

Secteurs d'activités

• Assistant(e) dans un cabinet d'audit
• Associé(e) scientifique
• Chef de projet
• Docteur en chimie organique
• Doctorant(e) (3 diplômés)
• Enseignant(e) physique chimie
• Ingénieur d'études en matériaux
• Ingénieur brevet
• Ingénieur en développement informatique
• Chargé(e) d'études affaires réglementaires

Liste des emplois occupés

• Audit financier
• Spécialiste en chromatographie chirale en phase supercritique
• Gestion de projet, rédaction réglementaire
• Activités liées à la recherche
• Recherche
• Enseignement
• Développement et optimisation de la synthèse d'un produit,d'un procédé
• Rédaction de demandes de brevet dans un centre de recherche, suivi de délivrance de brevets dans plusieurs pays
• Missions de maintenance

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 649

Réponses 504

Taux de réponse 78%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 401

Recherche d'emploi 53

Inactivité 12

Poursuite / reprise d'études 33

Non réponse 5

Total 504

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 124

Nancy_Metz 17

Etranger 93

Bas Rhin 43

Haut Rhin 222

Ardennes 1

Hte Marne 1

Marne 3

Total 504

Adéquation emploi et ...

Non

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

211 293

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 73%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 1791 (2225) €

% ayant un emploi stable** 69%

* 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 83

Initiale 421

Reprise d'études non financée 0

Total 504

A retenir

Ensemble des master

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 60

Suite à la réussite à un concours 38

Par pôle emploi 21

Par une annonce dans la presse 2

Par une annonce sur un site web de l'université 3

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 23

Par votre réseau relationnel 80

Par approche directe : candidature spontanée 40

En créant ou reprenant une entreprise 5

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 29

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 79

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 7

Non réponse 14

Total 401

Effectifs
Emplois stables 276

Emplois précaires 114

Non réponse 11

Total 401

Revenu net mensuel

Médiane 1791 (2225) €

Minimum 1000 (600) €

Maximum 7300 (7000) €

Moyenne 1897 (2537) €

Concernés 254 (50)

Effectifs
Entreprise publique 21

Entreprise privée 242

Fonction publique 95

Association 15

Prof. libérale ou indépendante 17

Non réponse 11

Total 401

Industries (manufacturières,
extractives et autres) (83)
 Enseignement (66)
 Autres activités de service (50)
 Commerce, transports,
hébergement et restauration (41)
 Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (38)
 Activités financières et
d’assurance (29)
 Santé humaine et action sociale
(20)
 Information et communication (14)
 Administration publique (hors
enseignement) (13)
 Construction (11)
 Activités de services administratifs
et de soutien (9)
 Agriculture, sylviculture et pêche
(8)
 Arts, spectacles et activités
récréatives (3)

Secteurs d'activités

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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

Les spécialités de Master enquêtées sont issues des mentions suivantes :

Automatique et informatique industrielle
Biologie
Chimie
Droit
Économie et Société
Éducation et Formation
Histoire
Information et Communication
Informatique
Langues Étrangères Appliquées
Langues et Cultures Étrangères et Régionales
Lettres et Civilisations
Marketing et Vente
Matériaux
Mécanique
Risques et Environnement
Sciences du Management



Diplômés 11

Réponses 9

Taux de réponse 82%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 6

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 9

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas Rhin 1

Haut Rhin 7

Marne 1

Total 9

Adéquation emploi et ...

Non

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 6

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 75%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 50%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0 mois

Revenu net mensuel médian* 1531 (-) €

% ayant un emploi stable** 67%

* 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 9

Reprise d'études non financée 0

Total 9

A retenir

Archivistique

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 2

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 6

Effectifs
Emplois stables 4

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 6

Revenu net mensuel

Médiane 1531 (-) €

Minimum 1428 (-) €

Maximum 1625 (-) €

Moyenne 1529 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 2

Fonction publique 4

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 6

1. Administration
publique (hors
enseignement) (4)
 2. Autres activités
de service
 3. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Adjoint(e) administratif(ve)
• Archiviste (2 diplômés)
• Responsable des archives 

Liste des emplois occupés

• Archivage des documents, veille juridique, recherche documentaire, élaboration et compilation de statistiques
• Chargé(e) des fonds contemporains, de la collecte et des éliminations, de la formation du personnel, de l'archivage
• Collecte, classement, conservation, communication des archives

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 10

Réponses 10

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 6

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 10

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 2

Etranger 2

Bas Rhin 1

Haut Rhin 5

Total 10

Adéquation emploi et ...

Non

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

Taux d'insertion professionnelle 75%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 2000 (-) €

% ayant un emploi stable** 67%

* 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 10

Reprise d'études non financée 0

Total 10

A retenir

Automatique, Signal et Image

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 2

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 6

Effectifs
Emplois stables 4

Emplois précaires 1

Non réponse 1

Total 6

Revenu net mensuel

Médiane 2000 (-) €

Minimum 1100 (-) €

Maximum 2500 (-) €

Moyenne 1900 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 5

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 6

1. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (3)
 2. Autres activités
de service (2)

Secteurs d'activités

• Automaticien(ne) (2 diplômés)
• Directeur(rice) général(e)
• Ingénieur(e) d'études
• Ingénieur(e) de recherche
• Responsable de service

Liste des emplois occupés

• Mise en fonctionnement de palettiseurs
• Démarchage de clients, organisation d'évènements
• Pilotage d'équipe et validation des logiciels
• Développement informatique, algorithmie et traitement de l'image
• Management d'une équipe de 10 personnes

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 13

Réponses 11

Taux de réponse 85%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 8

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 3

Total 11

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut Rhin 11

Total 11

Adéquation emploi et ...

Non

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 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 100%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois

Revenu net mensuel médian* 1750 (-) €

% ayant un emploi stable** 88%

* 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 11

Reprise d'études non financée 0

Total 11

A retenir

Compétences complémentaires en pédagogie

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 4

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 8

Effectifs
Emplois stables 7

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 8

Revenu net mensuel

Médiane 1750 (-) €

Minimum 1650 (-) €

Maximum 1800 (-) €

Moyenne 1731 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 8

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 8

Enseignement (8)

Secteurs d'activités

• Enseignant(e) contractuel(le)
• Professeur(e) certifié(e) en Anglais (3 diplômés)
• Professeur(e) certifié(e) d'histoire-géographie (3
diplômés)
• Professeur(e) en secondaire

Liste des emplois occupés

• Enseignement
• Enseignement
• Enseignement
• Enseignement

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 44

Réponses 33

Taux de réponse 75%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 27

Recherche d'emploi 5

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 33

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 6

Etranger 2

Haut Rhin 25

Total 33

Adéquation emploi et ...

Non

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

19 14

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 84%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 81%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois

Revenu net mensuel médian* 1875 (2150) €

% ayant un emploi stable** 85%

* 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 23

Initiale 10

Reprise d'études non financée 0

Total 33

A retenir

Contrôle de Gestion et Audit

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 3

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 web de l'entreprise 7

Par votre réseau relationnel 5

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 27

Effectifs
Emplois stables 23

Emplois précaires 3

Non réponse 1

Total 27

Revenu net mensuel

Médiane 1875 (2150) €

Minimum 1362 (1500) €

Maximum 3383 (2300) €

Moyenne 2000 (1983) €

Concernés 17 (3)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 21

Fonction publique 0

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 4

Non réponse 1

Total 27

1. Activités
financières et
d’assurance (7)
 2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (7)
 3. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (5)
 4. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
 5. Autres activités
de service (2)
 6. Construction (2)
 7. Santé humaine
et action sociale
 8. Activités de
services
administratifs et de
soutien

Secteurs d'activités

• Assistant(e) comptable
• Assistant(e) de gestion
• Assistant(e) Gérant de portefeuille
• Attaché(e) de Direction
• Attaché(e) de recherche et développement des
marchés
• Auditeur(rice) interne
• Collaborateur(rice) comptable
• Comptable (2 diplômés)
• Contrôleur(se) de gestion (3 diplômés)
• Directeur(rice) administratif(ve) et financier(e)
• Formateur(rice) en logiciels de gestion
• Responsable administrtif(ve) et financier(e)
• Responsable comptable

Liste des emplois occupés

• Etablissement de bilans, tenue de comptabilité, commissariat au compte, établissement des payes
• Gestion des achats fournisseurs, offre à clients, calcul de prix, négociations avec les fournisseurs, comptabilité
• Support à la gestion d'un fonds d'investissement, allocation d'actifs et suivi des positions en portefeuille, contrôles
post-transactions des ordres boursiers
• Contrôle de gestion budget, comptabilité (préparation et révision), achat, vente
• Rechreche d'appels d'offres et des marchés potentiels
• Missions d'audit et de contrôle internes
• Révision des bilans, saisies comptables, déclarations fiscales et sociales
• Gestion de l'ensemble de la comptabilité
• Elaboration des budgets, suivi budgétaire mensuel, calcul de coûts de revient, analyse des comptes, appui à la
direction dans les décisions financières
• Reporting, consolidation, analyse, gestion de la comptabilité, gestion des payes, gestion des stocks, planification des
chantiers
• Consulting, formation, assistance aux utilisateurs
• Tenue de comptabilité, établissement de paie, déclarations sociales

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 19

Réponses 16

Taux de réponse 84%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 16

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 4

Nancy_Metz 1

Bas Rhin 2

Haut Rhin 9

Total 16

Adéquation emploi et ...

Non

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 13

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 73%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 1835 (4543) €

% ayant un emploi stable** 80%

* 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 16

Reprise d'études non financée 0

Total 16

A retenir

Droit de la Prévention des Risques et Responsabilités

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 4

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 web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 15

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1835 (4543) €

Minimum 1500 (3250) €

Maximum 2950 (4642) €

Moyenne 1913 (4145) €

Concernés 10 (3)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 12

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 1

Total 15

1. Activités
financières et
d’assurance (7)
 2. Autres activités
de service (3)
 3. Construction (2)
 4. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (2)
 5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Animateur(rice) qualité sécurité environnement
• Cadre hygiène sécurité environnement
• Chargé(e) de relation client
• Clerc expert
• Conseiller(e) à Pôle emploi
• Gestionnaire de sinistres dans les assurances
• Gestionnaire retraite et dépendance
• Rédacteur(rice) négociateur(rice) sinistre
responsabilité civile spécialité construction
• Responsable service sinistre
• Technicien(ne) QHSE (Qualité, sécurité,
Hygiène, Environnement)
• Juriste assurance
• Rédacteur(rice) juriste en assurance

Liste des emplois occupés

• Veille à la qualité sécurité environnement
• Responsable des produits chimiques sur un site industriel, référent de transport de matières dangereuses et zones
explosives
• Gestion de la politique de gestion de la relation client pour les marchés francais et belge, amélioration de l'ensemble
des procédures et monitoring des retours en vue d'une amélioration continue de la qualité de service
• Accueil téléphonique et physique, rédaction d'actes, conseils juridiques, assistance sur le terrain
• Accueil, entretiens,  montage de dossiers, définition des projets personnalisés d'emploi
• Recueil de déclarations, gestion de sinistres auto avec des blessés légers, déclaration de droits à réparation, mise en
place des expertises pour les véhicule, réception de pièces médicales
• Gestion d'un régime spécial de retraite pour une entreprise du CAC40, et information des anciens salariés sur un
contrat d'assurance contre la perte d'autonomie
• Gestion de sinistres, constructions, gestion annuelle et contentieuse
• Gestion de tous types de sinistres (auto, construction, multirisque) des particuliers et surtout des entreprises
• Suivi de la qualité, sécurité, environnement, audits de certification et obtention des qualification intéressantes pour
l'entreprise

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 22

Réponses 17

Taux de réponse 77%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 13

Recherche d'emploi 1

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 17

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 7

Etranger 6

Haut Rhin 4

Total 17

Adéquation emploi et ...

Non

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

7 10

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 38%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 1550 (-) €

% ayant un emploi stable** 38%

* 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 17

Reprise d'études non financée 0

Total 17

A retenir

Economie Sociale et Solidaire (Ingénierie de Projets)

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 1

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 7

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 13

Effectifs
Emplois stables 5

Emplois précaires 8

Non réponse 0

Total 13

Revenu net mensuel

Médiane 1550 (-) €

Minimum 1090 (-) €

Maximum 1865 (-) €

Moyenne 1514 (-) €

Concernés 10 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 1

Fonction publique 8

Association 4

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 13

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

Secteurs d'activités

• Agent administratif en mairie
• Agent logistique
• Assistant(e) qhse  (Qualité, sécurité, Hygiène,
Environnement)
• Assistant(e) socio-éducatif(ve) principal(e) en
milieu hospitalier
• Chargé(e) de mission
• Chargé(e) de programme de coopération
décentralisée
• Doctorant(e)
 • Educateur(rice) de coordination
• Educateur(rice) spécialisé(e)
• Intervenant(e) d'urgence sociale
• Chargé(e) de projet

Liste des emplois occupés

• Accueil des usagers de la commune, urbanisme, bulletin communal, et affaires courantes de la mairie
• Préparation de commandes, carriste
• Veille à la sécurité du personnel la protection de l'environnement et à la qualité de la production
• Prise en charge, aide et accompagnement des patients et de leur famille dans la mise en place d'un devenir après
l'hospitalisation
• Développement de projets en lien avec la précarité énergétique, réponse à des appels à projets, montage de projets
de financement
• Coordination du programme de coopération décentralisée, ingénierie de projet, suivi de projets, gestion budgétaire
• Recherche
• Animation et coordination d'un réseau partenarial en matière de prévention de la délinquance sur un secteur donné
(suivi de problématiques individuelles et collectives en lien avec les établissements scolaires, les familles et les
partenaires)
• Travail individuel avec les enfants et soutien à la parentalité

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 6

Réponses 5

Taux de réponse 83%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 5

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 5

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut Rhin 5

Total 5

Adéquation emploi et ...

Non

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

1 4

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 80%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois

Revenu net mensuel médian* 1800 (-) €

% ayant un emploi stable** 40%

* 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 5

Reprise d'études non financée 0

Total 5

A retenir

Enseignement de l'anglais

Non réponseOui

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 2

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 5

Effectifs
Emplois stables 2

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 5

Revenu net mensuel

Médiane 1800 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 1980 (-) €

Moyenne 1693 (-) €

Concernés 3 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 5

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 5

Enseignement (5)

Secteurs d'activités

• Enseignant(e) de français (2 diplômés)
• Maître auxilaire second de catégorie
• Professeur d'anglais (2 diplômés)

Liste des emplois occupés

• Enseignement
• Enseignement
• Enseignement

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 4

Réponses 4

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 4

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 4

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 1

Haut Rhin 3

Total 4

Adéquation emploi et ...

Non

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

0 4

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 25%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 8 mois

Revenu net mensuel médian* 1250 (-) €

% ayant un emploi stable** 75%

* 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 4

Reprise d'études non financée 0

Total 4

A retenir

Enseignement de l'italien

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 1

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 4

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 4

Revenu net mensuel

Médiane 1250 (-) €

Minimum 1182 (-) €

Maximum 1700 (-) €

Moyenne 1346 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 2

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 4

1. Enseignement
(2)
 2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Assistant(e) d'éducation
• Professeur documentaliste
• Réceptionniste en hôtellerie
• Téléconseillier(e).

Liste des emplois occupés

• Surveillance des élèves, gestion des absences, heures d'études, aide aux devoirs
• Enseignement, gestion, élaboration de projets culturels et artistiques
• Accueil des clients, traitements: facture, téléphone, e-mail
• Prise en charge des commandes clients par téléphone et de toutes questions relatives aux produits vendus

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 5

Réponses 3

Taux de réponse 60%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 3

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 3

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 1

Haut Rhin 2

Total 3

Adéquation emploi et ...

Non

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

0 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 100%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0 mois

Revenu net mensuel médian* 1783 (-) €

% ayant un emploi stable** 100%

* 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 3

Reprise d'études non financée 0

Total 3

A retenir

Enseignement des lettres modernes

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 2

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 3

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 0

Non réponse 0

Total 3

Revenu net mensuel

Médiane 1783 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 2000 (-) €

Moyenne 1661 (-) €

Concernés 3 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 3

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 3

Enseignement (3)

Secteurs d'activités

• Professeur de classe normale
• Professeur de lettres modernes
• Professeur suppléant(e) en collège

Liste des emplois occupés

• Enseignement
• Enseignement
• Enseignement

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 3

Réponses 3

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 3

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 3

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut Rhin 3

Total 3

Adéquation emploi et ...

Non

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 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 33%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0 mois

Revenu net mensuel médian* 1596 (-) €

% ayant un emploi stable** 100%

* 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 3

Reprise d'études non financée 0

Total 3

A retenir

Enseignement des mathématiques

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 2

Total 3

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 0

Non réponse 0

Total 3

Revenu net mensuel

Médiane 1596 (-) €

Minimum - (-) €

Maximum - (-) €

Moyenne 1596 (-) €

Concernés 2 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 3

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 3

Enseignement (3)

Secteurs d'activités

• Professeur de Mathématiques (2 diplômés)

Liste des emplois occupés

• Enseignement au collège 

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 3

Réponses 3

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 2

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 3

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 3

Total 3

Adéquation emploi et ...

Non

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

0 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 67%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 50%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0 mois

Revenu net mensuel médian* 1813 (-) €

% ayant un emploi stable** 100%

* 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 3

Reprise d'études non financée 0

Total 3

A retenir

Enseignement technique et tertiaire en voie professionnelle et technique

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 2

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 2

Effectifs
Emplois stables 2

Emplois précaires 0

Non réponse 0

Total 2

Revenu net mensuel

Médiane 1813 (-) €

Minimum - (-) €

Maximum - (-) €

Moyenne 1813 (-) €

Concernés 2 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 2

Enseignement (2)

Secteurs d'activités

• Enseignant(e) en métier de la mode
• Professeur en génie industriel, textile et cuir

Liste des emplois occupés

• Modélisme,cours de textile, cours de laboratoire (métrologie), fabrication, moulage, cours de technologie
• Enseignement

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 8

Réponses 7

Taux de réponse 88%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 5

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 7

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut Rhin 6

Loire Atla 1

Total 7

Adéquation emploi et ...

Non

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 5

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 83%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 80%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0 mois

Revenu net mensuel médian* 1760 (-) €

% ayant un emploi stable** 80%

* 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

Reprise d'études non financée 0

Total 7

A retenir

Formation PLC à l'enseignement d'histoire-géographie

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 4

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 5

Effectifs
Emplois stables 4

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 5

Revenu net mensuel

Médiane 1760 (-) €

Minimum 1173 (-) €

Maximum 2200 (-) €

Moyenne 1772 (-) €

Concernés 5 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 5

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 5

Enseignement (4)

Secteurs d'activités

• Assistant(e) d'éducation
• Professeur d'histoire-géographie (4 diplômés)

Liste des emplois occupés

• Surveillance, conseils d'éducation et enseignement du second degré
• Enseignement

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 48

Réponses 32

Taux de réponse 67%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 21

Recherche d'emploi 7

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 4

Non réponse 0

Total 32

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 2

Nancy_Metz 6

Etranger 8

Bas Rhin 7

Haut Rhin 9

Total 32
Adéquation emploi et ...

Non

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 22

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 75%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 76%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 1900 (2200) €

% ayant un emploi stable** 62%

* 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

Reprise d'études non financée 0

Total 32

A retenir

Génie Agronomique et Agroalimentaire

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 4

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 web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 5

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 1

Total 21

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 8

Non réponse 0

Total 21

Revenu net mensuel

Médiane 1900 (2200) €

Minimum 1250 (2010) €

Maximum 2675 (3850) €

Moyenne 1897 (2687) €

Concernés 16 (3)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 17

Fonction publique 1

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 21

1. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (10)
 2. Agriculture,
sylviculture et
pêche (6)
 3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
 4. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
 5. Autres activités
de service

Secteurs d'activités

• Agent de maitrise en production
• Animateur(rice) assurance qualité et sécurité
alimentaire
• Applicateur(rice) industriel(le)
• Assistant(e) qualité (4 diplômés)
• Conseillier(e) agronomique-technico commercial
(e)
• Coordinateur(rice) Sécurité et Prévention
• Doctorant(e)
• Formateur(rice) en agronomie
• Ingénieur d'études
• Responsable de laboratoire
• Responsable production
• Responsable qualité et recherche et
développement
• Responsable qualité sécurité environnement
• Responsable technique en élevage
• Technicien(ne) d'assistance industrielle
• Technicien(ne) d'expérimentation insecticide
• Technicien(ne) supérieur(e) en expérimentation

Liste des emplois occupés

• Encadrement, assurance qualité, garant de la sécurité
• Gestion des plans HACCP, gestion de projets liés à la sécurité alimentaire, traitement des réclamations, amélioration
du système de management de la sécurité des denrées alimentaires
• Spécialiste du process de production
• Gestion du système qualité
• Prospection et vente auprès des agriculteurs de produits liés à la nutrition des sols et des plantes
• Document unique, pénibilité, formations
• Recherche
• Formation des agriculteurs
• Epidémio-surveillance des végétaux (inspection des maladies réglementées), animation, participation aux
observations et rédaction du Bulletin de Santé du Végétal régional en arboriculture (parution hebdomadaire),
élaboration de formations et de conseils pour les particuliers et professionnels sur la gestion des vergers
• Réalisation des analyses quotidiennes, maintenance et maitrise des outils d'analyse, supervision de la partie
laboratoire de l'entreprise (gestion, logistique, préparations), mise en place de la partie R&D de l'entreprise orientée sur
l'innovation
• Gestion de la production
• Assurance de la qualité des produits finis,développement de nouveaux produits, de nouvelles recettes et optimisation
des recettes existantes
• Qualité, sécurité, environnement
• Responsable sur la partie maternité en elevage porcin, gestion, managment, dossiers de type agroalimentaire
• Chef de projets Qualité / hygiène, communication pour le conditionnement
• Mise en place d'essais (traitement, notation, rédaction de rapports)
• Mise en place et suivi d'essais au champs et en laboratoire, rédaction de rapports d'essai, amélioration de techniques

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 9

Réponses 5

Taux de réponse 56%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 4

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 5

Profil des répondants La formation

Effectifs
Etranger 3

Haut Rhin 2

Total 5

Adéquation emploi et ...

Non

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 0

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 80%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 100%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois

Revenu net mensuel médian* - (-) €

% ayant un emploi stable** 75%

* 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 5

Reprise d'études non financée 0

Total 5

A retenir

Génie Mécanique

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 4

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 4

Revenu net mensuel

Médiane - (-) €

Minimum - (-) €

Maximum - (-) €

Moyenne - (-) €

Concernés - (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 4

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 4

1. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (3)
 2. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Secteurs d'activités

• Doctorant(e) salarié(e)
• Gestionnaire de projets
• Ingénieur qualité 

Liste des emplois occupés

• Recherche
• Planification et gestion de projets
• Suivi des pièces automobiles, mécanique, retour fournisseurs afin d'améliorer la qualité du produit

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 10

Réponses 8

Taux de réponse 80%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 6

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 8

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 2

Nancy_Metz 1

Etranger 1

Bas Rhin 1

Haut Rhin 3

Total 8

Adéquation emploi et ...

Non

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

1 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 1495 (-) €

% ayant un emploi stable** 33%

* 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 8

Reprise d'études non financée 0

Total 8

A retenir

Information-Documentation

Non réponseOui

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 4

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 6

Effectifs
Emplois stables 2

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 6

Revenu net mensuel

Médiane 1495 (-) €

Minimum 1362 (-) €

Maximum 1800 (-) €

Moyenne 1538 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 2

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 6

1. Enseignement
(2)
 2. Santé humaine
et action sociale
 3. Autres activités
de service
 4. Construction
 5. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Secteurs d'activités

• Chargé(e) d'information et de documentation
• Document Controller dans le secteur para-
pétrolier
• Documentaliste (2 diplômés)
• Responsable des éditions numériques -
Webmaster
• Technico-commercial(e) 

Liste des emplois occupés

• Accueil du public, recherche de ressources documentaires et animation
• Contrôle et diffusion de la documentation, diffusion des documents au client, gestion des échanges entre les
différents intervenants
• Élaboration du panorama de presse, veille sur les domaines propres à l'établissement (urbanisme, aménagement du
territoire, logement, immobilier, foncier, transports, développement durable, environnement), publication de
communiqués sur l'Intranet, gestion du fonds documentaire (ouvrages et revues), gestion des archives, élaboration
d'un tableau recensant les colloques et conférences liés aux métiers opérationnels de l'établissement, gestion du
budget documentaire, recherches bibliographiques
• Gestion de projets dans le domaine du numérique éducatif, élaboration et réalisation de manuels numériques pour
l'apprentissage des langues étrangères à l'école, réalisation de sites internet pour partenaires
• Prospection pour le développement du portefeuille client et suivi de l'utilisation des produits chez les clients existants

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 20

Réponses 13

Taux de réponse 65%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 11

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 13

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 3

Etranger 1

Bas Rhin 2

Haut Rhin 7

Total 13

Adéquation emploi et ...

Non

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

0 13

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 92%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 64%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 1403 (-) €

% ayant un emploi stable** 82%

* 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 13

Reprise d'études non financée 0

Total 13

A retenir

Ingénierie de l'Intervention en Milieu Socio-Educatif

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 1

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

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

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 11

Effectifs
Emplois stables 9

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 11

Revenu net mensuel

Médiane 1403 (-) €

Minimum 1108 (-) €

Maximum 2050 (-) €

Moyenne 1492 (-) €

Concernés 8 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 2

Fonction publique 3

Association 6

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 11

1. Santé humaine
et action sociale
(5)
 2. Enseignement
(3)
 3. Activités de
services
administratifs et de
soutien
 4. Arts, spectacles
et activités
récréatives
 5. Information et
communication

Secteurs d'activités

• Animateur(rice) de jeunes enfants (2 diplômés)
• Attaché(e) au directeur des formations
• Educateur(rice) technique
• Enseignant(e) en atelier relais
• Référent(e) formation
• Responsable de site périscolaire
• Responsable recrutement, formation et
accompagnement socioprofessionnel
• Responsable relations internationales
• Conseiller(e) en insertion socio professionnelle
• Conseiller(e) à l'emploi

Liste des emplois occupés

• Etude de projets,organisation de projets d'animation avec les enfants, surveillance des enfants, travail administratif
• Coordination de missions d'évaluation externe sur site, recrutement d'évaluateurs
• Suivi individuel des jeunes, animations, prospection, démarchage, négociation
• Enseignement
• Assurer le lien avec les prescripteurs,  gestion administrative et logistique d'actions de formation, conception des
supports pédagogiques, animation des actions de formation de groupe et individuel, accompagnement des stagiaires
dans leur parcours
• Management d équipe de 8 animatrices, garant(e) du bon fonctionnement du site, responsable de la prise en charge
de 70 enfants, rédaction et suivi de projets, gestion administrative (plannings horaires, budget)
• Gestion des RH: recrutement, formation et accompagnement socioprofessionnel
• Collaboration dans le cadre de partenariats internationaux

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 45

Réponses 41

Taux de réponse 91%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 35

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Non réponse 0

Total 41

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 30

Nancy_Metz 2

Etranger 3

Bas Rhin 2

Haut Rhin 4

Total 41
Adéquation emploi et ...

Non

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 28

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 92%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 91%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 1900 (2200) €

% ayant un emploi stable** 40%

* 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 41

Reprise d'études non financée 0

Total 41

A retenir

Ingénierie des Polymères

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 8

Suite à la réussite à un concours 2

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 web de l'entreprise 2

Par votre réseau relationnel 3

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 8

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 2

Non réponse 1

Total 33

Effectifs
Emplois stables 14

Emplois précaires 21

Non réponse 0

Total 35

Revenu net mensuel

Médiane 1900 (2200) €

Minimum 1400 (2200) €

Maximum 3292 (3733) €

Moyenne 1934 (2711) €

Concernés 27 (3)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 23

Fonction publique 8

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 35

1. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (12)
 2. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (10)
 3. Enseignement
(7)
 4. Autres activités
de service (4)
 5. Agriculture,
sylviculture et
pêche
 6. Santé humaine
et action sociale

Secteurs d'activités

• Assistant(e) chargé de recherche
• Chargé(e) d'affaires
• Chargé(e) de projet formulation et
règlementation
• Chef de zone
• Doctorant(e) (9 diplômés)
• Formulateur(rice)
• Ingénieur chimiste
• Ingénieur commercial
• Ingénieur de production
• Ingénieur développement additif plastique
• Ingénieur développement
• Ingénieur matériaux R&D
• Ingénieur procédés
• Ingénieur recherche et développement
• Président SAS / Ingénieur chimiste
• Responsable production cosmétique et assistant
(e) formulateur(rice)
• Responsable technique cosmétique
• Technicien(ne) en contrôle qualité
• Technicien(ne) formulation
• Technico commercial(e)

Liste des emplois occupés

• Développement de fibres polymères techniques, protocoles, expériences
• Gestion des demandes des clients, suivi technique de la prestation demandée par les clients
• Formule des produits cosmétiques et détergents, règlementation de ces produits
• Négociation de contrats de distribution avec des distributeurs locaux, établissement d'une stratégie commerciale et
marketing, gestion des stands de salons
• Recherche
• Formulation de produits cosmétiques
• Développement de nouveaux produits cosmétiques pour support à la force de vente, contrôle qualité sur quelques
matières premières selon la réglementation japonaise
• Activité commerciale, développement produit
• Responsabilité des machines, veille à la production, aux changements à effectuer
• Développement produit, assistance clientèle
• Recherche et dévelopement, création de polymères pour la peinture
• Formulation, veille technologique
• Dimensionnement et analyses
• Recherche, développement
• Recherche et développement cosmétique, veille réglementaire, communication et distribution
• Recherche et développement de produits cosmétiques
• Développement de nouvelles matières premières, promotion auprès des industries françaises et canadiennes ainsi
que du développement marketing et technique de nouvelles formules cosmétiques
• Analyse sur le produit fini, définition de la conformité ou non du produit
• Dévelopement de business unit, recherche de nouveaux clients pour les analyses dans les cosmétiques

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 15

Réponses 13

Taux de réponse 87%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 6

Recherche d'emploi 5

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 13

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 5

Bas Rhin 3

Haut Rhin 5

Total 13

Adéquation emploi et ...

Non

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

8 5

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 55%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 50%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 8 mois

Revenu net mensuel médian* 1917 (-) €

% ayant un emploi stable** 50%

* 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 11

Initiale 2

Reprise d'études non financée 0

Total 13

A retenir

Ingénierie Environnementale et Energies Nouvelles

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 2

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 6

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 2

Non réponse 1

Total 6

Revenu net mensuel

Médiane 1917 (-) €

Minimum 1450 (-) €

Maximum 2700 (-) €

Moyenne 2025 (-) €

Concernés 5 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 3

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 6

1. Autres activités
de service (2)
 2. Santé humaine
et action sociale
 3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
 4. Construction

Secteurs d'activités

• Consultant(e) sécurité
• Doctorant(e)
• Technicien(ne) evironnement
• Technicien(ne) supérieur(e) en qualité de l'air et
risque chimique
• Ingénieur d études

Liste des emplois occupés

• Intégration de la sécurité sur les chantiers des centrales hydrauliques, appui sécurité dans les phases de conception,
préparation et réalisation des chantiers
• Thèse,  transformation de procédés organiques
• Responsable du système de mesure de bruit de l'aéroport (rapport/résultats)
• Suivi de la qualité de l'air des locaux, analyse du risque chimique des produits utilisés au (laboratoires, services de
soins, produits d'entretien, etc)

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 17

Réponses 9

Taux de réponse 53%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 8

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 9

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 1

Etranger 4

Bas Rhin 3

Haut Rhin 1

Total 9

Adéquation emploi et ...

Non

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 6

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 88%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 1965 (1500) €

% ayant un emploi stable** 88%

* 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 9

Reprise d'études non financée 0

Total 9

A retenir

Ingénierie et Management des Réseaux de Commercialisation

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 3

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 8

Effectifs
Emplois stables 7

Emplois précaires 0

Non réponse 1

Total 8

Revenu net mensuel

Médiane 1965 (1500) €

Minimum 1500 (-) €

Maximum 2275 (-) €

Moyenne 1913 (1500) €

Concernés 3 (2)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 6

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 8

1. Autres activités
de service (2)
 2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
 3. Activités de
services
administratifs et de
soutien
 4. Activités
financières et
d’assurance
 5. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Secteurs d'activités

• Agent immobilier
• Assistant(e) de gestion de réseau
• Chef de région
• Directeur(rice) de réseau de franchise
• Employé(e) de banque
• Responsable Marketing (2 diplômés)

Liste des emplois occupés

• Locations d'appartements pour des clients internationaux, contact avec différents propriétaires, recherche
d'appartements
• Suivi des franchisés, responsable achat et logistique
• Animation réseau franchise
• Rédaction du cahier des charges formation + argumentaire animation réseau, suivi et développement des projets
d’animations commerciales terrain, analyse statistique des ventes et des résultats du réseau (franchise + succursales),
coordination interservice
• Management de produits dans un département de la banque, activités financières
• Prospection client, définition de la stratégie commerciale et marketing, élaboration d'un plan marketing, définition des
4P (le positionnement, la communication, l’image, la politique de distribution), détermination des moyens stratégiques
et de communication 

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 18

Réponses 16

Taux de réponse 89%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 13

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 16

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 1

Bas Rhin 1

Haut Rhin 14

Total 16

Adéquation emploi et ...

Non

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 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 81%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 69%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4 mois

Revenu net mensuel médian* 1441 (-) €

% ayant un emploi stable** 85%

* 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 16

Reprise d'études non financée 0

Total 16

A retenir

Ingénierie Juridique et Développement Durable

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 3

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 6

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 13

Effectifs
Emplois stables 11

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 13

Revenu net mensuel

Médiane 1441 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 2450 (-) €

Moyenne 1613 (-) €

Concernés 9 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 5

Fonction publique 0

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 7

Non réponse 0

Total 13

1. Autres activités
de service (5)
 2. Activités
financières et
d’assurance (3)
 3. Santé humaine
et action sociale
 4. Activités de
services
administratifs et de
soutien
 5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Assistant(e) juridique
• Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e)
•  Assistant(e) conseil social (juriste)
• Chargé(e) d expertise en création d'entreprise
• Collaborateur(rice) juriste
• Juriste
• Notaire
• Rédacteur(rice) sinistre
• Secrétaire juridique

Liste des emplois occupés

• Tâches administratives (standard de l'entreprise, déplacement à la poste, rédaction de courriers) ainsi que secrétariat
juridique du cabinet
• Gestion des devis, des commandes fournisseurs et des paiements
• Conseil social, relatif au droit du travail établissement ou procédure de rupture du contrat de travail
• Expertise financière et juridique des projets de création d'entreprise, intermédiation bancaire, relation avec les
partenaires
• Mission de commissariat au compte, mission juridique, mission sociale (accompagnement licenciement, etc)
• Création et liquidation de société
• Rédaction d'actes de vente et succession
• Gestion de sinistres
• Suivi des audiences, rédaction des compte-rendus d'audience, administration, suivi des dossiers

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 13

Réponses 11

Taux de réponse 85%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 6

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Non réponse 0

Total 11

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 1

Etranger 5

Haut Rhin 5

Total 11

Adéquation emploi et ...

Non

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 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois

Revenu net mensuel médian* 1608 (-) €

% ayant un emploi stable** 50%

* 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 11

Reprise d'études non financée 0

Total 11

A retenir

Lettres Modernes

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 6

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 6

Revenu net mensuel

Médiane 1608 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 1900 (-) €

Moyenne 1590 (-) €

Concernés 5 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 2

Fonction publique 4

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 6

1. Enseignement
(5)
 2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Doctorant(e) contractuel(le)
• Enseignant(e) de français au collège
• Libraire
• Professeur des écoles stagiaire
• Président(e) de société dans la formation

Liste des emplois occupés

• Recherche
• Enseignement
• Gestion des achats, réunions disciplinaires, vente, conseil
• Enseignement
• Administration, enseignement

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 32

Réponses 26

Taux de réponse 81%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 24

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 26

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 6

Nancy_Metz 3

Etranger 3

Bas Rhin 5

Haut Rhin 8

Hte Marne 1

Total 26

Adéquation emploi et ...

Non

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

16 10

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 92%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 67%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 2399 (-) €

% ayant un emploi stable** 79%

* 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 22

Initiale 4

Reprise d'études non financée 0

Total 26

A retenir

Management de Projets

Non réponseOui

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 2

Par votre réseau relationnel 8

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 7

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 0

Total 23

Effectifs
Emplois stables 19

Emplois précaires 5

Non réponse 0

Total 24

Revenu net mensuel

Médiane 2399 (-) €

Minimum 1446 (-) €

Maximum 2817 (-) €

Moyenne 2255 (-) €

Concernés 18 (-)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 21

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 24

1. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (13)
 2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (3)
 3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
 4. Information et
communication (2)
 5. Activités
financières et
d’assurance
 6. Administration
publique (hors
enseignement)
 7. Autres activités
de service
 8. Construction

Secteurs d'activités

• Animateur(rice) HSE
• Attaché(e) clientèle en banque
• Chargé(e) de mission en avant projet
• Chargé(e) de prévention
• Chef de projet télécom
• Chef de secteur
• Consultant(e) ingénieur mécatronique
• Ingénieur d'études
• Ingénieur d'assistance technique
• Responsable hygiène sécurité environnement
• Responsable marcketing
• Responsable QSE
• Superviseur Santé Sécurité Environnement
• Chef de produits web marcketing
• Ingénieur Sûreté
• Responsable de production

Liste des emplois occupés

• Audit sécurité et environnement, mise en oeuvre d'un logiciel de gestion des risques (mise en oeuvre, formation, etc)
• Accueil, opérations de retraits et versements
• Mise en plan des premières idées avec le client, sous-traitance
• Sécurité des personnes sur les chantiers et au dépôt (plan de prévention, document unique, réunions de chantier,
contrôles réglementaires, gestion des produits chimiques, mise en place de plans d'action, établissement et mise en
place de procédures)
• Gestion des projets fibres optique vers la 4G, gestion des sous traitants
• Développement des référénces produits dans les grandes et moyennes surfaces
• Ingénierie mécatronique, construction mécanique, gestion de projet, gestion d'équipe
• Appui aux centrales nucléaires pour l'application de la réglementation incendie, analyse des événements incendie du
parc nucléaire français
• Responsable du procédé de fabrication d'un point de vue technique
• Gestion de la sécurité sur les sites de la bibliothèque nationale de France (incendies, gestion des risques, etc),
encadrement des techniciens
• Définition du budget, achat, communication et marcketing de la boite
• Rédaction, analyse, QSE, surêté nucléaire, coordination, animation de la cellule QSE, management de la direction de
projet
• Animation des formations sécurité, organisation de formation, visite de chantiers

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 20

Réponses 15

Taux de réponse 75%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 15

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 1

Nancy_Metz 1

Etranger 1

Haut Rhin 12

Total 15

Adéquation emploi et ...

Non

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

8 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 80%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 67%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 2209 (-) €

% ayant un emploi stable** 67%

* 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 2

Reprise d'études non financée 0

Total 15

A retenir

anagement des Achats et de la Logistique Industrielle

Non réponseOui

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 12

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 2209 (-) €

Minimum 1250 (-) €

Maximum 2942 (-) €

Moyenne 2147 (-) €

Concernés 8 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 11

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 12

1. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (6)
 2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (3)
 3. Construction (2)
 4. Autres activités
de service

Secteurs d'activités

• Acheteur(se) industriel(le)
• Acheteur(se) technique
• Analyste
• Assistant(e) achat
• Assistant(e) de direction
• Chargé(e) d'ordonnancement
• Co-gérant(e) d'une société
• Directeur(rice) opérationnel(le)
• Gestionnaire
• Responsable achat
• Responsable de production

Liste des emplois occupés

• Négociation d'achat avec les fournisseurs de l'entreprise, recherche de nouveaux fournisseurs
• Négociation, plannification de réunions avec fournisseurs, suivi de projets, achats, investissement
• Coordination de personnes, monitoring de flux dans un univers trilingue (italien), flux administratif et facturation,
analyse de risque
• Envoi des commandes aux fournisseurs et suivi, règlement des litiges, gestion des commandes
• Tâches adminsitratives (saisi du courrier, gestion de planning)
• Établissement des plannings de production de l'atelier et garantie de la disponibilité de la gamme de produits finis,
approvisionnement des matières premières nécessaires, gestion des stocks
• Audits, gestion financière, organisation
• Management général d'une unité commerciale de 120 personnes et d'un point de vente de 9000m²
• Gestion de logements pour des investisseurs (travaux, encaissements des loyers et suivi du contentieux), activité
commerciale
• Gestion des matières et composantes pour la production série, maintenance du site, achat (consultation, négociation,
suivi de la productivité), traitements des litiges, fonction logistique
• Gestion de la production au niveau de la fabrication et du conditionnement, management humain, gestion de la
chaine logistique

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 51

Réponses 41

Taux de réponse 80%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 36

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 1

Total 41

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 4

Etranger 25

Bas Rhin 3

Haut Rhin 9

Total 41

Adéquation emploi et ...

Non

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

11 30

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 95%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 64%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 1774 (808) €

% ayant un emploi stable** 78%

* 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 41

Reprise d'études non financée 0

Total 41

A retenir

Management des Relations aux Consommateurs

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 2

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 9

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 14

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 2

Total 36

Effectifs
Emplois stables 28

Emplois précaires 5

Non réponse 3

Total 36

Revenu net mensuel

Médiane 1774 (808) €

Minimum 1400 (600) €

Maximum 7300 (4500) €

Moyenne 2195 (1160) €

Concernés 12 (13)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 30

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 3

Total 36

1. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (7)
 2. Activités financières
et d’assurance (6)
 3. Autres activités de
service (4)
 4. Activités de services
administratifs et de
soutien (3)
 5. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(3)
 6. Information et
communication (3)
 7. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
 8. Enseignement (2)
 9. Agriculture,
sylviculture et pêche
 10. Santé humaine et
action sociale
 11. Arts, spectacles et
activités récréatives
 12. Construction

Secteurs d'activités

• Analyste
• Assistant(e) Relations Publiques
• Chargé(e) d'etudes marketing direct
• Chargé(e) de projet
• Chef de produit junior
• Comptable fournisseur
• Conseiller(e) de vente
• Conseiller(e) clientèle en banque
• Consultant(e)
• Coordinateur(rice)
• Digital marketing spécialiste
• Développeur(se) de projet
• Déclarant(e) en douane
• Manager d'une équipe pour demande client
• Professeur de biotechnologie
• Professeur d'anglais collège et lycée
• Qualiticien(ne)
• Spécialiste dans la finance
• Spécialiste en recrutement RH
• Téléconseiller(e)
• Vendeur(se)
 • Programmateur(rice)
• Responsable Marketing et Communication
• Responsable régional des ventes
• Superviseur équipe

Liste des emplois occupés

• Management; analyse de données
• Stratégie de relations publiques, rédaction des documents, gestion de Social Media
• Etudes de marchés, bases de données, campagnes de marketing direct, cartographie
• Définition du planning et suivi de projet, organisation et animation d’ateliers de travail, de comité de projet, pilotage, analyse des besoins multi-
sites (R&D, achats, qualité, marketing, informatique) et rédaction des cahiers des charges, formations
• Communication, animation de la force de vente, suivi d'un produit de sa création à sa mise sur le marché
• Facture, relation aux consommateurs, travailler avec le fournisseur
• Conseil aux agriculteurs et structures agricoles, vente, expérimentation
• Commerce
• Consulting pour les banques
• Suivi d'inspection sur du matériel servant à la construction de plateforme pétrolière, planification d'inspections, gestion des rapports des
inspecteurs
• Campagnes de marketing en ligne
• Accompagnement des agriculteurs dans leur projet de diversification, animation et recherche d'informations
• Contrôle de la marchandise, gestion des frais de douane
• Direction d'une équipe, suivi de la qualité des traitements des demandes des utilisateurs, vérification des extractions, statistiques quotidiennes,
rédaction des procédures sur l'organisation des services
• Enseignement
• Enseignement
• Contrôle et conseil sur les pratiques d'hygiène; réalisation de prélèvements alimentaires; animation de formation; audit
• Contrôle des activités, gestion de la rentabilité et du budget, conseil pour les réunions
• Recrutement, consultation RH pour les entreprises
• Gestion RH, gestion des marchés
• Vente, gestion des stocks, comptabilité

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 27

Réponses 20

Taux de réponse 74%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 2

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 20

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 2

Etranger 3

Bas Rhin 3

Haut Rhin 12

Total 20

Adéquation emploi et ...

Non

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

4 16

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 67%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 1543 (3250) €

% ayant un emploi stable** 80%

* 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 20

Reprise d'études non financée 0

Total 20

A retenir

Management Interculturel et Affaires Internationales

Non réponseOui

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 3

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 2

Non réponse 0

Total 13

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1543 (3250) €

Minimum 1517 (1500) €

Maximum 1842 (5092) €

Moyenne 1634 (3182) €

Concernés 3 (10)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 15

1. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (5)
 2. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (5)
 3. Santé humaine
et action sociale
 4. Administration
publique (hors
enseignement)
 5. Autres activités
de service
 6. Information et
communication

Secteurs d'activités

• Agent administratif à l'export
• Assistant(e) de vente et de marcketing
• Assistant(e) commercial(e) export
• Chargé(e) de communication
 • Coordinateur(rice) d'innovation pédagogique
• Coordinateur(rice) de la communication interne
et du marketing opérationnel
• Coordinateur(rice) projets, assistant(e)
marketing

Liste des emplois occupés

• Gestion de données, service clientèle, service technique
• Gestion du bac office pour le marché suisse et pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, gestion du dédouanement,
marketing, gestion du média plan pour la Suisse et l'Autriche
• Suivi de clientèle de la prise de commande au service après vente, assistance aux agents et distributeurs à travers le
monde
• Collecte de fonds et gestion de projets
• Conseil d'ingénierie pédagogique, montage de formations transfrontalières, accompagnement de projets d'étudiants
transfrontaliers, enseignement de modules interculturels
• Coordination de la communication en interne avec le réseau de plusieurs magasins, mise en place de la stratégie
gestion de données, service clientèle
• Organisation d'évènements pour les médecins pour les informer sur les produits, lancement de produits sur le marché
(de la stratégie interne à la conférence de presse et meeting avec les médecins), tâches administratives (mailing,
évènements, rapports, contrats, etc), gestion de budget

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 35

Réponses 20

Taux de réponse 57%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 17

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 20

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 11

Etranger 7

Bas Rhin 1

Ardennes 1

Total 20

Adéquation emploi et ...

Non

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

17 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 82%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3 mois

Revenu net mensuel médian* 2100 (-) €

% ayant un emploi stable** 41%

* 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 20

Reprise d'études non financée 0

Total 20

A retenir

Mécanique et Science des Fibres

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 3

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 web de l'entreprise 3

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 3

Total 17

Effectifs
Emplois stables 7

Emplois précaires 8

Non réponse 2

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 2100 (-) €

Minimum 1000 (-) €

Maximum 2683 (-) €

Moyenne 2031 (-) €

Concernés 11 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 17

1. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (10)
 2. Autres activités
de service (2)
 3. Enseignement
(2)
 4. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
 5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Chargé(e) de projet recherche et
développement
• Doctorant(e) (2 diplômés)
• Ingénieur en bureau d'études
• Ingénieur production
• Ingénieur projet structure équipement
• Igénieur planification projets
• Ingénieur d'application
• Ingénieur textile
• Pilote d'activité inspection usine
• Technicien(ne) et contrôle qualité
• Vendeur

Liste des emplois occupés

• Développement de nouveaux produits, gestion de projets
• Recherche
• Conception mécanique
• Management et amélioration continue
• Assurance d'un haut niveau de qualité du matériel fourni
• Mise en place et suivi de plannings, projets à l'international
 • Formation et vente de logiciels de conception mécanique
• Responsable d'un bureau d'étude, management, suivi de projets
• Inspections techniques (en atelier), documentaires et réglementaires
• Industrialisation de nouvelles définitions de pièces, contrôle 3D, commission technique, actions correctives sur la non
qualité
• Vente

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 18

Réponses 14

Taux de réponse 78%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 13

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 14

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 2

Etranger 2

Haut Rhin 10

Total 14

Adéquation emploi et ...

Non

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 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 85%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0 mois

Revenu net mensuel médian* 2000 (-) €

% ayant un emploi stable** 92%

* 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 12

Reprise d'études non financée 0

Total 14

A retenir

Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 6

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 13

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 13

Revenu net mensuel

Médiane 2000 (-) €

Minimum 1767 (-) €

Maximum 5550 (-) €

Moyenne 2451 (-) €

Concernés 8 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 13

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 13

1. Autres activités
de service (4)
 2. Information et
communication (4)
 3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
 4. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
 5. Santé humaine
et action sociale

Secteurs d'activités

• Analyste développeur(se)
• Analyste programmeur(se)
• Consultant(e) en informatique (2 diplômés)
• Ingénieur en développement informatique
• Ingénieur d'études et développement
• Ingénieur informatique junior
• Consultant(e) Solution

Liste des emplois occupés

• Développement, test et maintien d'une application professionnelle
• Développement des applications, suivi de la production, assistance des utilisateurs dans leur travail, préparation des
études
• Développement d'applications mobile iOS et Android, développement de sites et applications web, développement de
logiciels
• Développement d'applications web
• Spécifications et développement documentaires dans le cadre des l'éditique
• Développement d'applications (conception, correctif, analyse, architecture), gestion de bases de données, support et
relations client-services

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 7

Réponses 6

Taux de réponse 86%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 6

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 6

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 2

Nancy_Metz 1

Bas Rhin 2

Marne 1

Total 6

Adéquation emploi et ...

Non

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 5

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 10 mois

Revenu net mensuel médian* 1600 (-) €

% ayant un emploi stable** 50%

* 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 6

Reprise d'études non financée 0

Total 6

A retenir

Patrimoine et Musées

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 3

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 6

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 6

Revenu net mensuel

Médiane 1600 (-) €

Minimum 1350 (-) €

Maximum 1602 (-) €

Moyenne 1517 (-) €

Concernés 3 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 6

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 6

1. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
 2. Administration
publique (hors
enseignement)
 3. Arts, spectacles
et activités
récréatives
 4. Autres activités
de service
 5. Enseignement

Secteurs d'activités

• Assistant(e) de conservation
• Attaché(e) de conservation du patrimoine
• Ingénieur d'études
• Professeur des écoles
• Technicien(ne) des services culturels et des
bâtiments de France
• Documentaliste

Liste des emplois occupés
 

• Responsable de la collection (conservation, acquisition, exposition, prêt, documentation)
• Conservation des collections
• Documentation et catalogage informatisé en ligne de textes médiévaux à partir de manuscrits, codicologie,
archivistique, paléographie, veille documentaire et catalogage bibliographique, édition d'un catalogue de manuscrit
• Enseignement
• Encadrement des travaux réalisés sur les monuments historiques dans une visée de contrôle mais aussi de conseil,
accompagnement scientifique et technique du maître d'ouvrage et du maître d’œuvre lors des phases de pré-
instruction des permis de construire ou des autorisations de travaux, validation des permis de construire et des
autorisations de travaux déposés dans nos services (sous réserve de prescriptions relatives aux matériaux,
techniques), suivi de chantiers avec visites régulières sur place, constatation de la conformité des travaux effectués,
gestion des demandes de subvention

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 4

Réponses 4

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 4

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 4

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut Rhin 4

Total 4

Adéquation emploi et ...

Non

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

1 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 100%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0 mois

Revenu net mensuel médian* 1709 (-) €

% ayant un emploi stable** 100%

* 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 4

Reprise d'études non financée 0

Total 4

A retenir

Préparation aux métiers de l'enseignement

Non réponseOui

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 4

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 4

Effectifs
Emplois stables 4

Emplois précaires 0

Non réponse 0

Total 4

Revenu net mensuel

Médiane 1709 (-) €

Minimum 1700 (-) €

Maximum 1718 (-) €

Moyenne 1709 (-) €

Concernés 2 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 4

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 4

Enseignement (4)

Secteurs d'activités

• Enseignant(e) en lycée professionnel
• Professeur (3 diplômés) 

Liste des emplois occupés

• Enseignement
• Enseignement

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 21

Réponses 17

Taux de réponse 81%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 9

Recherche d'emploi 5

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 17

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 1

Etranger 4

Bas Rhin 1

Haut Rhin 11

Total 17

Adéquation emploi et ...

Non

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 12

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 64%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 0%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 6 mois

Revenu net mensuel médian* 1490 (-) €

% ayant un emploi stable** 44%

* 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 17

Reprise d'études non financée 0

Total 17

A retenir

Responsabilité Sociale et Environnementale

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 9

Effectifs
Emplois stables 4

Emplois précaires 5

Non réponse 0

Total 9

Revenu net mensuel

Médiane 1490 (-) €

Minimum 1143 (-) €

Maximum 2708 (-) €

Moyenne 1708 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 3

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 9

1. Administration
publique (hors
enseignement) (3)
 2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
 3. Santé humaine
et action sociale
 4. Autres activités
de service
 5. Construction

Secteurs d'activités

• Aide comptable
• Assistant(e) qhse
• Chargé(e) de recrutement
• Gestionnaire paie et carrière
• Assistant(e) administratif(ve)
• Assistant(e) de formation

Liste des emplois occupés

• Facturation, fournisseurs clients, rapprochement bancaire
• Développement d'une communication interne sur les thématiques sécuritaires
• Recrutement, commercial, établissement des contrats, diffusion des annonces
• Gestion de la paie et de l'administration du personnel

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 14

Réponses 13

Taux de réponse 93%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 11

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 13

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 8

Bas Rhin 2

Haut Rhin 3

Total 13

Adéquation emploi et ...

Non

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 4

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 85%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 82%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 5 mois

Revenu net mensuel médian* 2334 (-) €

% ayant un emploi stable** 82%

* 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 1

Reprise d'études non financée 0

Total 13

A retenir

Risques Technologiques, Sécurité

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 1

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

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 11

Effectifs
Emplois stables 9

Emplois précaires 1

Non réponse 1

Total 11

Revenu net mensuel

Médiane 2334 (-) €

Minimum 1700 (-) €

Maximum 2933 (-) €

Moyenne 2277 (-) €

Concernés 8 (-)

Effectifs
Entreprise publique 4

Entreprise privée 6

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 11

1. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres) (4)
 2. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (3)
 3. Activités
financières et
d’assurance
 4. Autres activités
de service
 5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Conseiller(e) en prévention des risques
professionnels
• Coordinateur(rice) Sécurité Maintenance
Construction
• Formateur(rice) développeur(se)
• Ingénieur Hygiène Sécurité et Environnement
• Ingénieur consultant(e) en environnement et
sécurité
• Ingénieur maitrise des risques opérationnels
• Ingénieur sécurité
• Préventeur(rice) SSE
• Responsable HSE
• Responsable d'équipe

Liste des emplois occupés

• Conseil en prévention auprès des assurés
• Construction de stations services
• Responsable de formation et management d'une équipe de 10 personnes
• Responsable de la sécurité de l'ensemble des personnes du site
• Management, HSE
• Management à la protection et sécurité des personnes, gestion des risques pour limiter l'atteinte aux personnes
• Réalisation des évaluation des 40 risques caractérisant le site, réalisation de la conformité réglementaire du site,
bilan social du site, révision annuel du document unique d'évaluation des risques, création du programme annuel de
sécurité du site
• Accompagnement en zone gaz, prise atmosphère, surveillance de chantiers
• Management d'une équipe de 20 agents d'accueil

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 22

Réponses 15

Taux de réponse 68%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 11

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 15

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 2

Etranger 7

Bas Rhin 1

Haut Rhin 5

Total 15

Adéquation emploi et ...

Non

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 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 92%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 82%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois

Revenu net mensuel médian* 2008 (-) €

% ayant un emploi stable** 91%

* 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 15

Reprise d'études non financée 0

Total 15

A retenir

Systèmes Embarqués et Communicants

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 2

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 web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 11

Effectifs
Emplois stables 10

Emplois précaires 0

Non réponse 1

Total 11

Revenu net mensuel

Médiane 2008 (-) €

Minimum 1680 (-) €

Maximum 2617 (-) €

Moyenne 2172 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 8

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 11

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

Secteurs d'activités

• Développeur(se) en analyse et traitement
• Développeur(se) informatique pour un logiciel de
gestion commercial
• Directeur(rice) informatique
• Ingénieur en systèmes embarqués
• Ingénieur systèmes et réseaux
• Ingénieur d'études
• Ingénieur logiciel
• Ingénieurs technologie de l'information
• Responsable des systèmes d'information

Liste des emplois occupés

• Développement de logiciels
• Développement d'un logiciel de gestion d'entreprise, maintenance chez les clients
• Gestion de l'équipe et des infrastructures informatiques et téléphoniques, gestion des appels d'offres
• Réalisation d'applications mobiles et internet
• Maintenance, installation et supervision des infrastructures informatiques virtuelles et physiques
• Développement et maintien des applications autour du suivi de matériel
• Analyse et développement d'un logiciel de gestion de trafic aérien au sol
• Développement et support des automations dans le domaine des semi-conducteurs

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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



Diplômés 12

Réponses 11

Taux de réponse 92%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 10

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 11

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 4

Etranger 1

Haut Rhin 6

Total 11

Adéquation emploi et ...

Non

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 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 60%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 1550 (2534) €

% ayant un emploi stable** 80%

* 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 11

Reprise d'études non financée 0

Total 11

A retenir

Traduction Scientifique et Technique

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
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 1

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

Par votre réseau relationnel 4

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 10

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 10

Revenu net mensuel

Médiane 1550 (2534) €

Minimum 1350 (-) €

Maximum 1700 (-) €

Moyenne 1557 (2534) €

Concernés 5 (2)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 8

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 10

1. Autres activités
de service (4)
 2. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (3)
 3. Activités
financières et
d’assurance
 4. Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)
 5. Information et
communication

Secteurs d'activités

• Chargé(e) d'affaires de traduction
• Documentaliste
• Guichetier(e)
• Manager de vente
• Technicien(ne) d'assistance informatique
• Traducteur(rice) scientifique indépendant(e)
• Traducteur(rice)
• Traducteur(rice) - chef de projet (2 diplômés)

Liste des emplois occupés

• Traduction, traitement des commandes, opérations de saisie
• Rédaction de notices d'instructions de machines de cartoucherie, quelques traductions, missions de formations de
clientèle
• Changement d'argent
• Mise en place des devis, suivi des dossiers
• Maintenance préventive et curative d'ordinateurs
• Traduction
• Traduction et gestion de projets

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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