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Diplômés 601

Réponses 476

Taux de réponse 79%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)
Ensemble des 30 licences professionnelles enquêtées

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 364

Recherche d'emploi 55

Inactivité 9

Poursuite / reprise d'études 48

Total 476

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 108

Haut-Rhin 211

Nancy-Metz 28

Reims 7

Besançon 27

Autres académies 69

Etranger 26

Total 476

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

252 224

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 92% 87%

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

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

Revenu net mensuel médian* 1500 (1950) € 1600 (2700) €

% ayant un emploi stable** 48% 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 231

Initiale 209

Reprise d'études non financée 36

Total 476

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

1. Industries (manufacturières, extractives
et autres) (91 diplômés)
2. Commerce, transports, hébergement et
restauration (45 diplômés)
3. Information et communication (43
diplômés)
4. Activités spécialisées, scientifiques et
techniques (26 diplômés)
5. Autres activités de service (26 diplômés)
6. Activités financières et d'assurance (22
diplômés)
7. Construction (19 diplômés)
8. Santé humaine et action sociale (19
diplômés)
9. Enseignement (17 diplômés)
10. Administration publique (hors
enseignement) (15 diplômés)
11. Arts, spectacles et activités récréatives
(10 diplômés)
12. Activités de services administratifs et de
soutien (9 diplômés)
13. Agriculture, sylviculture et pêche (6
diplômés)

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

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités et des licences professionnelles enquêtées au 01-12-2015

• LP Achats opérationnels

• LP Administration et gestion des entreprises culturelles

• LP Administration et sécurité des réseaux

• LP Applications industrielles des matériaux polymères

• LP Assistant ingénieur en biologie moléculaire et cellulaire

• LP Assistant qualité sécurité et environnement dans l'entreprise

• LP Chargé de communication

• LP Chef de projet touristique

• LP Conception, administration et maintenance de réseaux d'enteprise

• LP Conseils en assurances et services financiers

• LP Contrôle de gestion

• LP Energies nouvelles et développement durable

• LP Etudes et projets d'organisation

• LP Formateur dans le contexte de publics à besoins spécifiques

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

• LP Gestion et pilotage de projets

• LP Gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines

• LP Ingénierie simultanée, conception

• LP Ingénierie simultanée, production

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

• LP Librairie et métiers du livre

• LP Management de la qualité et métrologie

• LP Management de projets dans le domaine éducatif, social ou socio-culturel

• LP Management opérationnel du traitement de l'information médicale

• LP Métiers de l'immobilier

• LP Référenceur et rédacteur WEB

• LP Systèmes automatisés et réseaux industriels

• LP Technico commercial

• LP Vins et commerce

• LP Webdesigner

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 72

Suite à un stage intégré dans vos études 36

Suite à la réussite à un concours 5

Par pôle emploi 23

Par une annonce dans la presse 4

Par une annonce sur un site web de l'université 4

Par une annonce sur un site internet 60

Par approche directe : candidature spontanée 42

En créant ou reprenant une entreprise 8

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 35

Par un réseau d'anciens diplômés 4

Par votre réseau relationnel 52

Non réponse 19

Total 364

Effectifs
Emplois stables 252

Emplois précaires 103

Non réponse 9

Total 364

Revenu net mensuel

Médiane 1600 (2700) €

Minimum 1000 (180) €

Maximum 4583 (8000) €

Moyenne 1706 (2804) €

Concernés 258 (22)

Effectifs
Entreprise publique 18

Entreprise privée 278

Fonction publique 34

Association 13

Prof. libérale ou indépendante 7

Non réponse 14

Total 364



Diplômés 18

Réponses 15

Taux de réponse 83%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 15

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 7

Autres académies 3

Etranger 1

Total 15

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

10 5

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 0

Reprise d'études non financée 15

Total 15

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 86% 80%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83% 67%

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

Revenu net mensuel médian* 1492 (-) € 2267 (3034) €

% ayant un emploi stable** 58% 67%

LP Achats opérationnels



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 1

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 12

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 2267 (3034) €

Minimum 1100 (-) €

Maximum 3025 (-) €

Moyenne 2042 (3034) €

Concernés 9 (2)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 12

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 12

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

Secteurs d'activités

1. Acheteur(se) (2 diplômés)
2. Acheteur(se) industriel(le)
3. Acheteur(se) projet (2 diplômés)
4. Approvisionneur(se)
5. Assistant(e) achats
6. Développeur(se) produit
7. Responsable achat (2 diplômés)
8. Responsable achat / Coordinateur(trice)
d'activité
9. Responsable logistique

Liste des emplois occupés

1. Analyse, négociation, gestion ; sélection des fournisseurs, comparatif
2. Non renseigné
3. Achat, projet génie climatique aéraulique ; demande de cotisation fournisseur, passation des commandes,
gestion des transports, contact avec les fournisseurs étrangers, gestion des commandes de l'achat à la
marchandise
4. Approvisionnement des matières sèches pour l'embouteillage et le conditionnement de vins et crémants
5. Traitement des demandes d'achat, négociation fournisseurs
6. Suivi des livraisons, recherche de nouveaux fournisseurs
7. Conformité des produits, qualité du produit, livraison dans les délais et reporting à la direction
8. Achat, import, qualité et organisation
9. Ordonnancement, mise en production, suivi de la production, envoi, réception

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 23

Réponses 17

Taux de réponse 74%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Total 17

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 6

Nancy-Metz 1

Besançon 4

Autres académies 5

Total 17
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

4 13

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 17

Reprise d'études non financée 0

Total 17

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 83% 80%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 80% 67%

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

Revenu net mensuel médian* 1300 (-) € 1419 (-) €

% ayant un emploi stable** 30% 50%

LP Administration et gestion des entreprises culturelles



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 4

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 2

Total 12

Effectifs
Emplois stables 6

Emplois précaires 4

Non réponse 2

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 1419 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 2300 (-) €

Moyenne 1610 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 4

Fonction publique 1

Association 4

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 2

Total 12

1. Arts, spectacles et activités
récréatives (6 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
3. Construction
4. Enseignement

Secteurs d'activités

1. Assistant(e) de diffusion et d'administration
2. Assistant(e) de direction
3. Assistant(e) de production audiovisuelle
4. Assistant(e) programmation
5. Chargé(e) de production
6. Employé(e) de bureau
7. Infographiste / Webdesigner
8. Professeur des écoles
9. Responsable communication
10. Employé(e) polyvalent(e)

Liste des emplois occupés

1. Gestionnaire répertoire des nouvelles déclarations d'oeuvres artistiques, secrétariat
2. Gestion administrative courante, comptabilité de l'entreprise, courrier, standard téléphonique
3. Suivi de production et réalisation d'une série
4. Programmation de festivals, production, suivi du budget
5. Administration de l'association, comptabilité, diffusion de spectacles
6. Secrétariat, accueil, billetterie de spectacles, coordination du cinéma
7. Création de sites internet, mise aux formats, impression sur supports divers et variés, booking,
organisation de tournées, management d'artiste
8. Enseignement
9. Elaboration de stratégies de communication, développement des réseaux sociaux, gestion des relations
presse, partenariat culturel, mise à jour du site internet
10. Service, cuisine

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 22

Réponses 19

Taux de réponse 86%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 16

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 19

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 7

Haut-Rhin 9

Nancy-Metz 1

Besançon 2

Total 19

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

18 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 18

Initiale 1

Reprise d'études non financée 0

Total 19

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 89% 88%

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

Revenu net mensuel médian* 1563 (2383) € 1688 (-) €

% ayant un emploi stable** 61% 75%

LP Administration et sécurité des réseaux



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 6

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 internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 1

Total 16

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 16

Revenu net mensuel

Médiane 1688 (-) €

Minimum 1267 (-) €

Maximum 2167 (-) €

Moyenne 1677 (-) €

Concernés 10 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 14

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 16

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

Secteurs d'activités

1. Administrateur(trice) réseau (2 diplômés)
2. Administrateur(trice) système (2 diplômés)
3. Administrateur(trice) systèmes et réseaux
4. Assistant(e) informatique
5. Chargé(e) d'affaires
6. Développeur(se) web
7. Gestionnaire support technique
8. Ingénieur(e) réseau et sécurité
9. Manager des systèmes d'information
10. Responsable technique
11. Technicien(ne) informatique (2 diplômés)
12. Technicien(ne) réseaux et télécoms

Liste des emplois occupés

1. Suivi du bon fonctionnement du parc informatique ; gestion du réseau de l'entreprise, maintenance,
dépannage
2. Maintien du parc informatique et du parc réseau
3. Administration des serveurs et réseaux
4. Mise à jour des serveurs, maintenance
5. Gestion de projets informatiques et télécoms
6. Assistance en ligne, développement
7. Support informatique aux utilisateurs, renouvellement de la flotte d’ordinateurs et de certains logiciels clés
à l’entreprise
8. Gestion de l'internet et intégration de solutions réseaux
9. Gestion de projet : mise en place d'une infrastructure virtuelle, d'onduleurs, gestion du support utilisateur,
des serveurs et des équipements réseau
10. Non renseigné
11. Régie informatique, gestion et administration du réseau, du wifi, de la téléphonie
12. Service de dépannage

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 12

Réponses 9

Taux de réponse 75%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 5

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 9

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 6

Autres académies 2

Total 9

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

7 2

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 1

Initiale 8

Reprise d'études non financée 0

Total 9

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 78% 71%

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

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

Revenu net mensuel médian* 1550 (-) € 2233 (-) €

% ayant un emploi stable** 29% 60%

LP Applications industrielles des matériaux polymères



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 5

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 5

Revenu net mensuel

Médiane 2233 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 2600 (-) €

Moyenne 2011 (-) €

Concernés 3 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 5

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 5

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (3 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(2 diplômés)

Secteurs d'activités

1. Chargé(e) d'étude innovation emballage
2. Ingénieur(e) en process
3. Technicien(ne) méthodes dans le domaine du
soudage
4. Chauffeur(se) livreur(se)
5. Commis de cuisine

Liste des emplois occupés

1. Développement d'emballage sur les marchés boissons - droguerie - parfumerie et hygiène, veille
technologique
2. Production, amélioration de la qualité des produits
3. Elaboration de dossiers d'interventions, suivi de la qualité dans le domaine du soudage
4. Livraison des colis dans les points relais
5. Plonge et préparation d'assiettes froides

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 26

Réponses 25

Taux de réponse 96%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 17

Recherche d'emploi 5

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 25

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 10

Nancy-Metz 1

Reims 1

Besançon 2

Autres académies 7

Total 25 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

4 21

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 23

Initiale 0

Reprise d'études non financée 2

Total 25

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 77%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 62% 53%

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

Revenu net mensuel médian* 1400 (-) € 1492 (-) €

% ayant un emploi stable** 43% 71%

LP Assistant ingénieur en biologie moléculaire et
cellulaire



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 5

Non réponse 0

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 1492 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 2072 (-) €

Moyenne 1547 (-) €

Concernés 13 (-)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 9

Fonction publique 5

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 17

1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (8
diplômés)
2. Enseignement (3 diplômés)
3. Santé humaine et action sociale
(3 diplômés)
4. Autres activités de service
5. Commerce, transports,
hébergement et restauration
6. Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Secteurs d'activités

1. Adjoint(e) technique de laboratoire
2. Assistant(e) ingénieur en techniques biologiques
3. Ingénieur(e) en techniques de production et
expérimentation végétales
4. Professeur des écoles
5. Technicien(ne) assistant(e) ingénieur
6. Technicien(ne) de laboratoire (2 diplômés)
7. Technicien(ne) de laboratoire d'analyses médicales
8. Technicien(ne) de laboratoire en génétique secteur
prénatal
9. Technicien(ne) de laboratoire en génétique somatique
10. Technicien(ne) de laboratoire en recherche
translationnelle
11. Technicien(ne) de laboratoire microbiologie et biologie
moléculaire
12. Technicien(ne) de qualification et de biodécontamination
13. Technicien(ne) de recherche
14. Technicien(ne) expérimentation recherche animalière
15. Technicien(ne) microbiologie en laboratoire
16. Equipier(ère) dans un restaurant

Liste des emplois occupés

1. Réalisation à partir de protocoles définis d'expériences de préparation et d’analyse utilisant un ensemble de techniques d’un
domaine : cultures, dosages biologiques et-ou biochimiques, techniques immunologiques, biochimiques et de biologie moléculaire,
aide technique aux enseignants-chercheurs pour la recherche et l’enseignement
2. Etude de mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la maladie de Charcot
3. Maintenance et expression du génome mitochondrial des plantes, caractérisation de mutants d'Arabidopsis thaliana, localisation
subcellulaire d'exonucléases intervenant dans la réplication de l'ADN, expression et purification de ces exonucléases dans le but de
réaliser des tests d'activités, étude d'agents de transfection mitochondriaux sur des cultures de cellules humaines HepG2
4. Enseignement
5. Culture cellulaire et biochimie
6. Analyse de produits chimiques sur la zone de production, contrôle qualité ; suivi qualité sur des produits alimentaires
7. Non renseigné
8. Diagnostic prénatal (recherche d'anomalie chromosomique), caryotype et FISH (fluorescent in situ hybridization), démarche
qualité, gestion documentaire
9. Recherche de mutations somatiques dans les cas de cancers du poumon, colon, mélanome et sein
10. Dosage de microparticules et phénotypages
11. Analyse microbiologique et biomoléculaire en laboratoire
12. Qualification initiale et de routine de flux laminaires et salles blanches, prélèvement microbiologiques et décontaminations
13. Culture tissulaire, histologie, marquages immunofluorescences, responsabilité du matériel et de la métrologie
14. Enseignement, recherche, information technique aux étudiants, étude comportementale des animaux, biologie moléculaire
15. Essai de stérilité des produits pharmaceutiques
16. Cuisine, service à table, préparation de la salle

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 5

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 4

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 1

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 0

Total 17



Diplômés 29

Réponses 26

Taux de réponse 90%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 19

Recherche d'emploi 5

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 26

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 6

Haut-Rhin 8

Nancy-Metz 7

Reims 1

Besançon 2

Autres académies 2

Total 26 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

12 14

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 25

Initiale 1

Reprise d'études non financée 0

Total 26

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 95% 79%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 71% 74%

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

Revenu net mensuel médian* 1723 (-) € 1930 (-) €

% ayant un emploi stable** 48% 68%

LP Assistant qualité sécurité et environnement dans
l'entreprise



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 6

Non réponse 0

Total 19

Revenu net mensuel

Médiane 1930 (-) €

Minimum 1240 (-) €

Maximum 4583 (-) €

Moyenne 2040 (-) €

Concernés 17 (-)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 14

Fonction publique 2

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 19

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

Secteurs d'activités

1. Animateur(trice) QSE (Qualité Sécurité Environnement)
2. Assistant(e) qualité
3. Chargé(e) de prévention
4. Chargé(e) de projets en reporting et sécurité
5. Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels
6. Coordinateur(trice) sécurité
7. Directeur(trice) de restaurant
8. Formateur(trice) pour adultes dans le domaine de la
sécurité incendie
9. Ingénieur(e) cadre
10. Marin pompier
11. Responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement) (2
diplômés)
12. Responsable QSE
13. Responsable qualité, sécurité, environnement et
soudage
14. Technicien(ne) en hygiène sécurité et environnement
15. Chauffeur(se)
16. Vendeur(se)

Liste des emplois occupés

1. Certification de l'entreprise (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), suivi des formations et habilitations du personnel, audit,
missions sur chantier (France et DOM TOM), aide à la rédaction de documents QSE
2. Relation fournisseur sous-traitant, établissement de rapports de non-conformité, des retours des sous-traitants et des clients,
migration vers la norme ISO 9001
3. Mise à jour des documents uniques des collectivités territoriales, création de formations pour des assistants de prévention,
création de fiches (circulaires, points hygiène et sécurité) concernant la prévention des risques
4. Mise au point de reporting pour les clients, réalisation de tableaux de bord automatiques, suivi d'actions sécurité au niveau de
l'agence (animation sécurité, suivi des plans d'actions)
5. Prévention des risques professionnels, supervision d'ingénierie de formation, conseil et audit
6. Audit HSE, management, veille juridique, garantie des procédures, gestionnaire du contrat de distribution des EPI (Equipements
de Protection Individuelle)
7. Respect du code du travail, évaluation des compétences des collaborateurs, mise en place d'une politique satisfaction client,
recherche de partenaires
8. Animation de formations SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), manipulation des extincteurs, SST
(Sauveteur Secouriste du Travail), habilitations électriques
9. Déclinaison du système de management intégré, normes QSE
10. Secours en cas d'incendie
11. Management de la partie sécurité et entreprise
12. Gestion des EPI, gestion de documents, management, contrôle qualité
13. Mise en oeuvre et optimisation des systèmes ISO 9001, MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises), qualité des
produits, inspection des produits selon code de construction, gestion des formations, management
14. Maintien de la certification ISO 14001, animation de la sécurité dans l'entreprise
15. Conduite de personnalités
16. Vente de billets et produits, fidélisation des clients

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 5

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 5

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 5

Non réponse 1

Total 19



Diplômés 21

Réponses 17

Taux de réponse 81%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Total 17

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 7

Nancy-Metz 1

Besançon 2

Autres académies 5

Total 17
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

2 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 10

Initiale 7

Reprise d'études non financée 0

Total 17

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 92% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 58% 87%

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

Revenu net mensuel médian* 1223 (-) € 1408 (-) €

% ayant un emploi stable** 25% 60%

LP Chargé de communication



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 4

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 5

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 15

Effectifs
Emplois stables 9

Emplois précaires 6

Non réponse 0

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1408 (-) €

Minimum 1000 (-) €

Maximum 2017 (-) €

Moyenne 1457 (-) €

Concernés 13 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 11

Fonction publique 1

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 15

1. Information et
communication (5 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(2 diplômés)
3. Activités de services
administratifs et de soutien
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
5. Administration publique
(hors enseignement)
6. Arts, spectacles et activités
récréatives
7. Autres activités de service
8. Construction
9. Enseignement
10. Industries
(manufacturières, extractives
et autres)

Secteurs d'activités

1. Assistant(e) communication marketing (2
diplômés)
2. Assistant(e) communication
3. Assistant(e) marketing
4. Auto-entrepreneur(se) d'une agence de
conseil en communication
5. Chargé(e) d'animation et de communication
6. Chargé(e) de communication (3 diplômés)
7. Chargé(e) de communication de l'offre produit
8. Chargé(e) de production
9. Chef de projet web
10. Conseiller(ère) de vente
11. Graphiste
12. Inspecteur(trice) des ressources humaines

Liste des emplois occupés

1. Conception de newsletters, réseaux sociaux, publicité e-commerce, étude de partenariat, rédaction de
blog ; suivi et lancement de campagne de communication sur la réforme des collèges
2. Création de supports de communication
3. Organisation d'évènement, communication interne et externe, qualité et gestion des statistiques
4. Campagne de communication, relation presse, relation publique, graphisme, community management,
rédactionnel web, événementiel
5. Ateliers de recherche d'emploi dans une salle informatique (CV, lettre de motivation), communication web
(gestion site internet, page facebook) et communication écrite (rapport d'activité, support de com, flyer,
affiche)
6. Graphisme et référencement ; gestion de support de communication, organisation de salon, gestion de
projet en communication et relation presse ; soutien du développement commercial de la structure via un
plan de communication planifié, renforcement de la notoriété de la structure via des actions de
communication ciblées, présentation des avancées et succès de la structure via des moyens de
communication précis, renforcement de la synergie en matière de communication entre les membres de la
structure
7. Support de communication papier
8. Infographie
9. Gestion de projet
10. Conseil auprès de la clientèle
11. Mise en page de magazines de presse, refonte graphique du site internet
12. Non renseigné

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 18

Réponses 13

Taux de réponse 72%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 8

Recherche d'emploi 1

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 2

Total 13

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 6

Autres académies 4

Etranger 1

Total 13

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

2 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 11

Initiale 2

Reprise d'études non financée 0

Total 13

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 22% 25%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 7,4 mois

Revenu net mensuel médian* 1316 (1900) € 1470 (-) €

% ayant un emploi stable** 56% 75%

LP Chef de projet touristique



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 8

Effectifs
Emplois stables 6

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 8

Revenu net mensuel

Médiane 1470 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 1800 (-) €

Moyenne 1510 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 7

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 8

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

Secteurs d'activités

1. Chargé(e) d'animation
2. Chargé(e) de clientèle
3. Directeur(trice) d'une agence de gîte
4. Hôte(sse) d'accueil (2 diplômés)
5. Timonier(ère)
6. Assistant(e) d'éducation
7. Valet (femme) de chambre

Liste des emplois occupés

1. Gestion, accueil clientèle, animation
2. Accueil des clients et service
3. Gestion de l'hébergement, ouverture de nouveaux gîtes, création de tarifs
4. Accueil des clients, gestion de fichiers, création de badge ; gestion du courrier, accueil collaborateur et
prestataire, accueil téléphonique, gestion ponctuelle
5. Accueil des passagers, sécurité du bateau et des passagers, navigation sur les rivières et les canaux
6. Surveillance des élèves, gestion du pensionnat
7. Nettoyage de chambre, entretien des locaux communs, soin du linge

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 42

Réponses 22

Taux de réponse 52%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 22

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 13

Nancy-Metz 3

Besançon 1

Etranger 4

Total 22
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

7 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 5

Initiale 16

Reprise d'études non financée 1

Total 22

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 95% 79%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 68% 80%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,7 mois

Revenu net mensuel médian* 1375 (-) € 1350 (-) €

% ayant un emploi stable** 37% 87%

LP Conseils en assurances et services financiers



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

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 internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 1

Total 15

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1350 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 2883 (-) €

Moyenne 1576 (-) €

Concernés 11 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 12

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 15

1. Activités financières et
d'assurance (9 diplômés)
2. Administration publique
(hors enseignement)
3. Arts, spectacles et activités
récréatives
4. Commerce, transports,
hébergement et restauration
5. Santé humaine et action
sociale

Secteurs d'activités

1. Conseiller(ère) emploi
2. Assistant(e) de direction
3. Attaché(e) de clientèle
4. Chargé(e) de clientèle
5. Chargé(e) d'études en banque privée
6. Commercial(e)
7. Conseiller(ère) accueil (3 diplômés)
8. Conseiller(ère) clientèle en banque pour les
particuliers
9. Conseiller(ère) clientèle
10. Gérant(e) d'un cabinet de courtage en
assurances
11. Guichetier(ère) payeur(se)
12. Technicien(ne)

Liste des emplois occupés

1. Accueil des clients, service employeur, réalisation de contrat
2. Gestion des fiches de paie, saisie des bons de commande, gestion des clients
3. Vente de produits financiers, conseil, accueil
4. Vente d'assurances aux particuliers
5. Gestion sous mandat, contrôle de conformité, préparation de l'offre banque privée
6. Démarchage client, relance téléphonique
7. Accueil client, service, démarche commerciale ; accueil client, encaissement chèque, dépôts et
versements d'espèces, assurances diverses
8. Non renseigné
9. Accueil et conseil des clients, vente des produits du groupe, développement du portefeuille par les ventes
additionnelles, recherche de nouveaux clients
10. Non renseigné
11. Suivi du contrôle et des opérations de caisse, gestion des valeurs et des moyens de paiement, pré-vente
des produits et services bancaires
12. Gestionnaire de sinistre

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 19

Réponses 15

Taux de réponse 79%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 15

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 3

Haut-Rhin 6

Besançon 2

Autres académies 4

Total 15

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

6 9

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 4

Initiale 11

Reprise d'études non financée 0

Total 15

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 54% 83%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,7 mois

Revenu net mensuel médian* 1467 (-) € 1467 (-) €

% ayant un emploi stable** 23% 67%

LP Contrôle de gestion



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 12

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 1467 (-) €

Minimum 1350 (-) €

Maximum 1950 (-) €

Moyenne 1576 (-) €

Concernés 11 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 10

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 12

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

Secteurs d'activités

1. Analyste
2. Assistant(e) contrôle de gestion (3 diplômés)
3. Auditrice
4. Chargé(e) de contrôle et d'analyse des
opérations financières
5. Comptable
6. Contrôleur(se) de gestion (2 diplômés)
7. Gestionnaire comptable
8. Gestionnaire d'exploitation
9. Gestionnaire financier(ère)

Liste des emplois occupés

1. Amélioration des performances économiques des entreprises
2. Contrôle de gestion, audit ; comptabilité générale, reporting et budget mensuel, clôture et budget annuel,
missions ponctuelles sur les coûts de revient ; gestion d'un tableau de bord, des stocks, des coûts de
production
3. Commissariat aux comptes
4. Contrôle des opérations financières, actifs financiers
5. Comptabilité fournisseurs, travaux mensuels, gestion du budget
6. Reporting, analyse des résultats, prévision des budgets, conseil aux filiales, réalisation du bilan social
7. Comptabilité fournisseur
8. Elaboration et suivi de devis
9. Exécution budgétaire, gestion financière

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 33

Réponses 27

Taux de réponse 82%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 20

Recherche d'emploi 6

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 27

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 10

Haut-Rhin 11

Nancy-Metz 2

Autres académies 4

Total 27

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

25 2

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 10

Initiale 16

Reprise d'études non financée 1

Total 27

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 91% 77%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 52% 60%

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

Revenu net mensuel médian* 1500 (1000) € 1548 (-) €

% ayant un emploi stable** 52% 75%

LP Energies nouvelles et développement durable



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 6

Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 0

Non réponse 2

Total 20

Effectifs
Emplois stables 15

Emplois précaires 4

Non réponse 1

Total 20

Revenu net mensuel

Médiane 1548 (-) €

Minimum 1021 (-) €

Maximum 2260 (-) €

Moyenne 1587 (-) €

Concernés 16 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 16

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 20

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

Secteurs d'activités

1. Assistant(e) chargé(e) d'affaires
2. Assistant(e) technico-commercial(e) de
pompes à chaleur
3. Assistant(e) technique en fluides
4. Assistant(e) technique
5. Attaché(e) technico-commercial(e)
6. Chargé(e) d'affaires
7. Chargé(e) d'études thermiques
8. Chargé(e) d'études
9. Commercial(e)
10. Conseiller(ère) informatique énergie
11. Directeur(trice) d'établissement
12. Infographiste
13. Ingénieur(e) d'études
14. Professeur de SVT
15. Spécialiste génie climatique
16. Technicien(ne) de conduite
17. Technicien(ne) service après-vente
18. Technicien(ne) thermicien(ne)
19. Ouvrier(ère) communal(e)

Liste des emplois occupés

1. Gestion de contrats de maintenance
2. Réalisation d'offres de prix des pompes à chaleur
3. Préparation DCE (Dossiers de Consultation des Entreprises), consultation des entreprises de mise en
œuvre d'installation frigorifique, audit d'installation énergétique, rapport d'offre technique et commerciale,
compte-rendu, visite d'installation frigorifique et de chantier
4. Conseil technique dans le domaine de la pompe à chaleur visant à assister les coordinateurs techniques
et les techniciens de l'entreprise
5. Logistique, devis, dépannage technique, commerce
6. Formation des artisans, étude thermique, suivi de chantier
7. Non renseigné
8. Rédaction de diagnostic énergétique concernant l'amiante et le plomb
9. Réponse à des appels d'offre pour la fabrication de pièces en plastique
10. Conseil auprès des particuliers en maitrise de l'énergie
11. Management, maîtrise de l'énergie sur les bâtiments, suivi de la réglementation
12. Traitement de fichiers, création et composition de documents
13. Non renseigné
14. Enseignement
15. Conception et suivi de chantier
16. Supervision à distance de parcs éoliens et photovoltaïques
17. Maintenance en climatisation, chauffage et ventilation
18. Réalisation d'études thermiques réglementaires, d'audits énergétiques, diagnostic de performance
énergétique
19. Entretien des espaces verts

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 26

Réponses 19

Taux de réponse 73%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 19

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 3

Haut-Rhin 10

Reims 1

Besançon 1

Autres académies 3

Etranger 1

Total 19 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

9 10

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 14

Initiale 5

Reprise d'études non financée 0

Total 19

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 89% 73%

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

Revenu net mensuel médian* 1682 (-) € 1800 (-) €

% ayant un emploi stable** 44% 60%

LP Etudes et projets d'organisation



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 4

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 1

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 1

Total 15

Effectifs
Emplois stables 9

Emplois précaires 6

Non réponse 0

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1800 (-) €

Minimum 1395 (-) €

Maximum 2583 (-) €

Moyenne 1902 (-) €

Concernés 11 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 15

1. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(7 diplômés)
2. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (4 diplômés)
3. Activités financières et
d'assurance (2 diplômés)
4. Construction (2 diplômés)

Secteurs d'activités

1. Agent de maîtrise en douane et en transport
logistique
2. Agent de transit
3. Agent d'exploitation maritime et aérien
4. Agent export
5. Agent logistique
6. Assistant(e) commercial(e) export
7. Cadre commercial(e)
8. Employé(e) commercial(e)
9. Logisticien(ne)
10. Responsable du service matériel
11. Responsable logistique
12. Technicien(ne) approvisionneur(se)
13. Technicien(ne) de banque
14. Vendeur(se)

Liste des emplois occupés

1. Expédition de marchandises import-export, douane
2. Non renseigné
3. Organisation du transport par voie maritime ou aérienne pour les sociétés françaises
4. Organisation du transport (maritime, aérien, par camion) de marchandises
5. Chargement, tri de colis, contrôle qualité
6. Non renseigné
7. Prospection, développement, management
8. Revente, réception, gestion d'un rayon
9. Déploiement de matériels informatiques en France et à l'étranger
10. Gestion du stock outillage et vente
11. Gestion de l'activité logistique et amélioration des processus
12. Gestion de 20 fournisseurs et 700 références, participation aux inventaires, contrôle des flux et
optimisation des stocks, approvisionnement adapté aux prévisions de production, lissage des délais de
livraison et traitement des litiges de réception, réception informatique des marchandises, organisation de
transports express et validation de paiement
13. Non renseigné
14. Vente en ligne de marchandises

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 12

Réponses 12

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 7

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Total 12

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut-Rhin 8

Nancy-Metz 1

Besançon 2

Autres académies 1

Total 12

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

1 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 12

Reprise d'études non financée 0

Total 12

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 90% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 33% 43%

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

Revenu net mensuel médian* 1350 (-) € 1334 (-) €

% ayant un emploi stable** 22% 29%

LP Formateur dans le contexte de publics à besoins
spécifiques



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 0

Non réponse 0

Total 7

Effectifs
Emplois stables 2

Emplois précaires 5

Non réponse 0

Total 7

Revenu net mensuel

Médiane 1334 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 1400 (-) €

Moyenne 1342 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 2

Fonction publique 2

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 7

1. Santé humaine et action
sociale (3 diplômés)
2. Enseignement (2 diplômés)
3. Activités de services
administratifs et de soutien
4. Administration publique
(hors enseignement)

Secteurs d'activités

1. Animateur(trice) socio-éducatif(ve)
2. Assistant(e) de français dans un jardin
d'enfants à l'étranger
3. Assistant(e) d'éducation
4. Chargé(e) d'accueil / Conseiller(ère) emploi
5. Conseiller(ère) à l'usager
6. Educateur(trice) spécialisé(e)
7. Secrétaire médico-social(e)

Liste des emplois occupés

1. Aide aux devoirs pour les collégiens et lycéens, explication de cours, traitement de toutes les tâches
administratives de l'association, accueil, rendez-vous avec des instances institutionnelles
2. Initiation, découverte aux enfants de 3 à 6 ans de la langue française
3. Surveillance des élèves, gestion des absences, accueil des parents
4. Accueil, entretien d'inscription, diagnostic et appui au service entreprise
5. Accueil, renseignement, prise de rendez-vous, accompagnement
6. Coordination de l'équipe, animation de réunions, construction de projet, projet personnel des résidents et
leur accompagnement
7. Accueil téléphonique, gestion administrative, traitement du courrier

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 8

Réponses 8

Taux de réponse 100%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 4

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 8

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 2

Nancy-Metz 2

Besançon 1

Autres académies 1

Total 8
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

2 6

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 8

Reprise d'études non financée 0

Total 8

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 86% 57%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83% 100%

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

Revenu net mensuel médian* 1479 (-) € 2059 (-) €

% ayant un emploi stable** 50% 75%

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



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 0

Non réponse 1

Total 4

Effectifs
Emplois stables 3

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 4

Revenu net mensuel

Médiane 2059 (-) €

Minimum NC

Maximum NC

Moyenne 2059 (-) €

Concernés 2 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 1

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 4

1. Administration publique
(hors enseignement) (2
diplômés)
2. Autres activités de service
3. Enseignement

Secteurs d'activités

1. Archiviste
2. Consultant(e) / Formateur(trice) dans le
domaine des archives
3. Directeur(trice) de la documentation d'une
mairie

Liste des emplois occupés

1. Secrétariat, réponse aux lecteurs, comptabilité
2. Non renseigné
3. Conception du magazine municipal, gestion des campagnes de promotion de la mairie, gestion du
département des archives, gestion des abonnements, reprographie

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 23

Réponses 13

Taux de réponse 57%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 13

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 11

Nancy-Metz 1

Total 13

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

2 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 10

Initiale 2

Reprise d'études non financée 1

Total 13

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 92%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 69% 75%

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

Revenu net mensuel médian* 1300 (-) € 1688 (-) €

% ayant un emploi stable** 31% 58%

LP Gestion opérationnelle et juridique des ressources
humaines



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 2

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 5

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 12

Effectifs
Emplois stables 7

Emplois précaires 5

Non réponse 0

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 1688 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 2739 (-) €

Moyenne 1790 (-) €

Concernés 8 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 9

Fonction publique 2

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 12

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

Secteurs d'activités

1. Administrateur(trice) ressources humaines
2. Assistant(e) administratif(ve) dans un service
médical
3. Assistant(e) de formation
4. Assistant(e) ressources humaines
5. Chargé(e) d’accueil / Assistant(e) ressources
humaines
6. Chargé(e) de mission développement
ressources humaines
7. Chargé(e) de recrutement et communication
8. Conseiller(ère) à l'emploi
9. Responsable de recrutement
10. Responsable paie et administration du
personnel
11. Responsable pôle ressources humaines
12. Technicien(ne)

Liste des emplois occupés

1. Paie, administration du personnel, recrutement
2. Gestion du personnel médical (médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires), établissement des
arrêtés, gestion des dossiers d'accident en service commandé des sapeurs-pompiers volontaires,
établissement des bons de commande, paiement des vacations
3. Suivi des formations
4. Non renseigné
5. Accueil téléphonique, gestion de la carrière des agents, paie
6. Gestion de projet, refonte des entretiens annuels, réalisation de tableaux de bord sociaux, développement
de la qualité du travail
7. Recrutement d'ingénieurs
8. Aide aux personnes à la recherche d'un emploi
9. Recrutement, administratif, gestion commerciale
10. Réalisation de la paie, administration du personnel
11. Administration du personnel, juridique, gestion des contentieux, supervision du process paie,
recrutement
12. Gestion de la logistique des formations professionnelles

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 24

Réponses 19

Taux de réponse 79%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 19

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 5

Haut-Rhin 11

Nancy-Metz 1

Reims 1

Etranger 1

Total 19
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

19 0

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 6

Initiale 13

Reprise d'études non financée 0

Total 19

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 65% 73%

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

Revenu net mensuel médian* 1561 (4367) € 1546 (4471) €

% ayant un emploi stable** 41% 87%

LP Ingénierie simultanée, conception



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 2

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 internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 1

Total 15

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 1

Non réponse 1

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1546 (4471) €

Minimum 1000 (-) €

Maximum 2025 (-) €

Moyenne 1554 (4471) €

Concernés 11 (2)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 15

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

Secteurs d'activités

1. Adjoint(e) au dirigeant de proximité d'un
atelier de maintenance de wagons
2. Concepteur(trice) en bureau d'étude
3. Constructeur(trice) dans un bureau de
développement
4. Dessinateur(trice) 2D autocad
5. Dessinateur(trice) en bureau d'étude
6. Dessinateur(trice) industriel(le) / Chef de
projet
7. Ingénieur(e) recherche et développement
produits
8. Ouvrier(ère)
9. Préparateur(trice) de commande
10. Projeteur(se)
11. Rédacteur(trice) technique
12. Technicien(ne) bureau d'étude BTP
(Bâtiment et Travaux Publics)
13. Technicien(ne) bureau d'étude mécanique
14. Technicien(ne) méthode

Liste des emplois occupés

1. Management, suivi qualité, amélioration continue
2. Conception 3D, résolution de problème, ingénierie application
3. Conception et développement de machines pour l'industrie pharmaceutique
4. Réalisation de plans de montage pour la production
5. Etude de projets événementiels industriels ou pour des collectivités, cahier des charges et plan
6. Création d'une machine encore inexistante, industrialisation de celle-ci pour fabrication en série et vente
dans le monde entier, coordination et gestion d'équipe
7. Gestion de toutes les demandes concernant les produits : nouvelle étude, amélioration, retour client
8. Opération sur des profilés aluminium
9. Préparation et gestion de la coordination des commandes
10. Conception de machines, réalisation
11. Rédaction des notices d'utilisation de maintenance, recensement des pièces détachées, traduction et
administration sur les directives et les normes
12. Dessin sur autocad (2D), préparation de commandes en vue de fabrication, exécution niveau étude
13. Conception des produits et amélioration, modélisation 3D, méthodologie
14. Développement des accessoires machines, amélioration des machines de production

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 13

Réponses 10

Taux de réponse 77%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 9

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 10

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 7

Haut-Rhin 3

Total 10

Adéquation emploi et ...

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

9 1

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 8

Initiale 2

Total 10

A retenir

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 80% 89%

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

Revenu net mensuel médian* 1815 (2800) € 1896 (-) €

% ayant un emploi stable** 60% 89%

LP Ingénierie simultanée, production



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres) (6
diplômés)
2. Construction (2 diplômés)
3. Information et
communication

Secteurs d'activités

1. Cadre technicien(ne) itinérant(e)
2. Chargé(e) d'affaires en bureau d'étude
3. Documentaliste technique pour machines
outils
4. Opérateur(trice) régleur(se)
5. Ordonnanceur(se)
6. Technicien(ne) de planification et
ordonnancement (2 diplômés)
7. Technicien(ne) en lancement de production
8. Technicien(ne) méthode

Liste des emplois occupés

1. Réparation et entretien des machines de découpe laser et jet d'eau
2. Réalisation d'études et chiffrage de coûts pour modification ou création de réseaux télécoms
3. Creation de modes d'emploi pour l'utilisation de machines outils, documents de montage en interne et documents
de conception
4. Opération, réglages
5. Planification de la production
6. Intermédiaire entre la production et les chefs de projet, gestion des priorités et des flux de production ; transfert
de feuilles de mesure en feuilles de production
7. Réalisation complète d'une pièce venant d'un modèle 3D pour le client
8. Optimisation de processus, mise en route

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 9

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 9

Revenu net mensuel

Médiane 1896 (-) €

Minimum 1500 (-) €

Maximum 2167 (-) €

Moyenne 1926 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 9

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 9



Diplômés 42

Réponses 31

Taux de réponse 74%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 23

Recherche d'emploi 5

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Total 31

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 5

Haut-Rhin 6

Nancy-Metz 1

Reims 1

Besançon 2

Etranger 16

Total 31 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

28 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 12

Initiale 19

Reprise d'études non financée 0

Total 31

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 93% 82%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 60% 78%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1450 (180) € 1567 (207) €

% ayant un emploi stable** 36% 48%

LP Intégration des systèmes voix et données pour
l'entreprise



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Emplois stables 11

Emplois précaires 11

Non réponse 1

Total 23

Revenu net mensuel

Médiane 1567 (207) €

Minimum 1100 (180) €

Maximum 2275 (2000) €

Moyenne 1603 (605) €

Concernés 11 (5)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 18

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 23

1. Information et communication (13
diplômés)
2. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (3
diplômés)
3. Autres activités de service (2
diplômés)
4. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (2 diplômés)
5. Administration publique (hors
enseignement)
6. Enseignement

Secteurs d'activités

1. Administrateur(trice) réseau
2. Administrateur(trice) système et réseau
3. Administrateur(trice) système
4. Chargé(e) d'études
5. Consultant(e) en informatique
6. Ingénieur(e) en réseau et télécoms
7. Ingénieur(e) projet réseau et service
8. Ingénieur(e) qualité en charge de sites
9. Ingénieur(e) support
10. Moniteur(trice)
11. Réparateur(trice) de téléphone portable
12. Superviseur(se) de site
13. Surveillant(e) informatique
14. Technicien(ne) de production
15. Technicien(ne) de réseau structurant
16. Technicien(ne) d'intervention client
17. Technicien(ne) en réseaux
18. Technicien(ne) support SAV internet et téléphonie
19. Technicien(ne) télécom GSM (Global System for Mobile)
20. Technicien(ne) téléphone intervention d'entreprise
21. Technicien(ne) terrain
22. Transmetteur(se) par satellite

Liste des emplois occupés

1. Non renseigné
2. Gestion du parc, administration système et réseau, administration et gestion des serveurs, télécoms
3. Gestion et maintenance des serveurs
4. Etude, conception, dimensionnement et déploiement des artères fibres optiques, calcul du bilan de liaison optique, câblage des
réseaux informatiques et électriques, rédaction des offres techniques et financières en réponse aux appels d’offre, suivi régulier des
maintenances des onduleurs et groupes électrogènes des clients sous contrat de maintenance
5. Support clientèle
6. Installation et dépannage de produits réseaux et télécoms, management de projet
7. Supervision de projets de façon transversale, contrôle
8. Vérification de la qualité des travaux
9. Support, audit wifi, support technique et après-vente
10. Assistance en ligne, réponse aux questions par téléphone
11. Réparation de téléphone, tablette, portable
12. Supervision de nouveaux sites, vérification des installations de 3G, configuration d'équipements
13. Surveillance informatique et suivi du monitoring de l'activité du système informatique
14. Réalisation de montage de modules pour une intégration dans une machine de test sanguin
15. Maintenance réseau
16. Réseau ADSL cuivre et fibre
17. Suivi des appels VoIP (voix sur IP)
18. Support SAV sur les modems câble, problème de connexion internet, conseil aux clients et aide à la configuration et à l'utilisation
des équipements connectés
19. Maintenance et réparation de téléphones portable (GSM), satisfaction de la clientèle
20. Installation et maintenance pour les entreprises, réseau électronique
21. Non renseigné
22. Mise en oeuvre et maintien des stations satellitaires militaires

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 5

Suite à un stage intégré dans vos études 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 1

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 7

Non réponse 0

Total 23



Diplômés 20

Réponses 14

Taux de réponse 70%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 14

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 3

Haut-Rhin 4

Reims 2

Autres académies 5

Total 14

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

3 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 14

Reprise d'études non financée 0

Total 14

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 92% 86%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 45% 67%

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

Revenu net mensuel médian* 1253 (-) € 1250 (-) €

% ayant un emploi stable** 27% 33%

LP Librairie et métiers du livre



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 1

Total 12

Effectifs
Emplois stables 4

Emplois précaires 7

Non réponse 1

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 1250 (-) €

Minimum 1118 (-) €

Maximum 1570 (-) €

Moyenne 1304 (-) €

Concernés 8 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 6

Fonction publique 3

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 1

Total 12

1. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(4 diplômés)
2. Activités de services
administratifs et de soutien (2
diplômés)
3. Enseignement (2 diplômés)
4. Administration publique
(hors enseignement)
5. Arts, spectacles et activités
récréatives
6. Information et
communication

Secteurs d'activités

1. Assistant(e) comptable
2. Assistant(e) d'édition numérique
3. Facteur(trice)
4. Libraire (3 diplômés)
5. Libraire en ligne
6. Professeur documentaliste
7. Secrétaire
8. Assistant(e) d'éducation
9. Employé(e) de vie scolaire

Liste des emplois occupés

1. Saisie de documents comptables, tenue et révision de dossiers, déclaration fiscale, paie, établissement
de documents juridiques liés aux AGO (Assemblée Générale Ordinaire) d'approbation des comptes,
réalisation de tableaux de bord
2. Assistance dans les ouvrages numériques, travail avec les auteurs, vérification des corrections, travail sur
des manuscrits
3. Acheminement et distribution du courrier
4. Responsabilité d'un rayon, réception et vente de livres, conseil ; mise en rayon, renseignement clients,
entretien des tables des meilleures ventes et de l'actualité, implantation et rangement
5. Non renseigné
6. Enseignement
7. Secrétariat
8. Surveillance, tutorat, accompagnement, gestion, administratif
9. Rédaction de courriers, administratif

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 33

Réponses 29

Taux de réponse 88%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 23

Recherche d'emploi 4

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Total 29

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 5

Haut-Rhin 20

Besançon 1

Autres académies 2

Etranger 1

Total 29
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

15 14

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 17

Initiale 11

Reprise d'études non financée 1

Total 29

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 79% 85%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 68% 74%

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

Revenu net mensuel médian* 1658 (-) € 1650 (-) €

% ayant un emploi stable** 41% 61%

LP Management de la qualité et métrologie



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Emplois stables 14

Emplois précaires 9

Non réponse 0

Total 23

Revenu net mensuel

Médiane 1650 (-) €

Minimum 1180 (-) €

Maximum 2500 (-) €

Moyenne 1656 (-) €

Concernés 18 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 22

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 23

1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (14 diplômés)
2. Autres activités de service (3
diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (2
diplômés)
4. Activités financières et
d'assurance
5. Agriculture, sylviculture et pêche
6. Commerce, transports,
hébergement et restauration

Secteurs d'activités

1. Agent(e) immobilier(ère)
2. Animateur(trice) QSE (Qualité Sécurité Environnement)
(2 diplômés)
3. Animateur(trice) QSE en logistique
4. Assistant(e) développement et qualité des accessoires
textiles
5. Assistant(e) QHSE (Qualité Hygiène Sécurité et
Environnement)
6. Assistant(e) qualité en production
7. Assistant(e) qualité sécurité
8. Assistant(e) technique dans une entreprise de réparation
de machines de travaux publics
9. Auditeur(trice) qualité
10. Conducteur(trice) surveillant(e)
11. Inspecteur(trice) CND (Contrôle Non Destructif)
12. Responsable QSE (2 diplômés)
13. Technicien(ne) contrôle qualité et expertise
14. Technicien(ne) de maintenance
15. Technicien(ne) préleveur(se)
16. Technicien(ne) QHSE
17. Technicien(ne) qualité (2 diplômés)
18. Technicien(ne) qualité client et fournisseur
19. Technicien(ne) qualité mesure
20. Technicien(ne) qualité système

Liste des emplois occupés

1. Gestion locative
2. Suivi du système qualité, sécurité et environnement
3. Non renseigné
4. Développement et qualité des accessoires textiles
5. Sécurité, gestion documentaire, développement durable, stratégie d'entreprise
6. Suivi et création de dossiers de lot
7. Mise en place de la norme ISO 25000
8. Création de devis, contact client, suivi et gestion des garanties et des ordres de réparation
9. Non renseigné
10. Surveillance, contrôle d'installation, maintenance
11. Contrôle non destructif pour la vérification de l'état des pièces, rédaction de rapports de contrôle
12. Conception et fabrication d'appareils de levage et de manutention ; gestion d'un système de management de la qualité, sécurité
environnement, gestion de la qualité en production (contrôle, instruction de travail, méthode de résolution de problèmes)
13. Expertise sur des appareils, contact client, contrôle de pièces neuves
14. Entretien mécanique sur des machines de production dans la boulangerie
15. Prélèvement d'échantillons
16. Non renseigné
17. Vérification de la qualité des pièces produites ; gestion de l'aménagement de la qualité, secrétariat, mise à jour d'indicateurs
18. Contrôle et réception des composants et matière première, réclamation clients et fournisseurs, qualité en production
19. Fabrication et transformation du métal d'aluminium
20. Non renseigné

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 6

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 4

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 1

Total 23



Diplômés 6

Réponses 5

Taux de réponse 83%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 5

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 5

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1

Haut-Rhin 3

Autres académies 1

Total 5

Adéquation emploi et ...

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

0 5

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 2

Total 5

A retenir

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 60% 80%

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

Revenu net mensuel médian* 1400 (-) € 2200 (-) €

% ayant un emploi stable** 60% 100%

LP Management de projets dans le domaine
éducatif, social ou socio-culturel



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

1. Santé humaine et action
sociale (4 diplômés)
2. Arts, spectacles et
activités récréatives

Secteurs d'activités

1. Coordinateur(trice) des accueils de loisirs
2. Coordinateur(trice) du pôle d'économie
sociale dans un centre social
3. Coordinateur(trice) d'une micro-crèche
4. Directeur(trice) adjoint(e)
5. Directeur(trice) d'un multi-accueil

Liste des emplois occupés

1. Coordination du fonctionnement de plusieurs sites périscolaires
2. Coordination d'un réseau d'acteurs territoriaux sur des activités d'économie sociale et solidaire, animation
d'activités à destination de seniors, accompagnement de jeunes en insertion professionnelle par le biais de 2
activités menées par le pôle (atelier à vélo solidaire, restaurant solidaire), coordination de comité de pilotage
intégrant professionnels partenaires et usagers de l'association, organisation d'événements pour la commune
3. Gestion administrative, accueil des parents, des enfants, gestion des plannings
4. Communication, logistique, management, pilotage d'actions de bénévolat, construction budgétaire et recherche
de financeurs, mise en œuvre du projet social
5. Accueil de la petite enfance

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 1

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

Par une annonce sur un site internet 0

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 0

Non réponse 1

Total 5

Effectifs
Emplois stables 5

Emplois précaires 0

Non réponse 0

Total 5

Revenu net mensuel

Médiane 2200 (-) €

Minimum 1532 (-) €

Maximum 3242 (-) €

Moyenne 2294 (-) €

Concernés 4 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 0

Association 5

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 5



Diplômés 6

Réponses 5

Taux de réponse 83%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 5

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 5

Profil des répondants La formation

Effectifs
Haut-Rhin 1

Nancy-Metz 1

Autres académies 3

Total 5

Adéquation emploi et ...

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

0 5

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 0

Total 5

A retenir

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 40% 60%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,5 mois

Revenu net mensuel médian* 1560 (-) € 1740 (-) €

% ayant un emploi stable** 100% 100%

LP Management opérationnel du traitement de
l'information médicale



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

1. Santé humaine et action
sociale (4 diplômés)
2. Administration publique
(hors enseignement)

Secteurs d'activités

1. Technicien(ne) d'information médicale (3
diplômés)
2. Technicien(ne) supérieur(e) hospitalier(ère)

Liste des emplois occupés

1. Gestion de l'activité hospitalière, statistiques médico-économiques, gestion des archives médicales, gestion des
dossiers médicaux, codage des actes et diagnostics, encadrement de secrétariats médicaux ; recueil et contrôle de
l'exhaustivité et de la conformité des informations relatives à l'activité médicale
2. Codage, statistiques, présentation de l'activité de l'établissement aux instances, formation aux personnels

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 0

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 0

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 0

Non réponse 2

Total 5

Effectifs
Emplois stables 5

Emplois précaires 0

Non réponse 0

Total 5

Revenu net mensuel

Médiane 1740 (-) €

Minimum 1610 (-) €

Maximum 2333 (-) €

Moyenne 1894 (-) €

Concernés 3 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 0

Fonction publique 5

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 5



Diplômés 20

Réponses 18

Taux de réponse 90%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 12

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Total 18

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 12

Haut-Rhin 4

Besançon 1

Autres académies 1

Total 18

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

5 13

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 18

Reprise d'études non financée 0

Total 18

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 71% 92%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 90% 67%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,6 mois

Revenu net mensuel médian* 1450 (-) € 1492 (-) €

% ayant un emploi stable** 90% 67%

LP Métiers de l'immobilier



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 2

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 2

Total 12

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 2

Non réponse 2

Total 12

Revenu net mensuel

Médiane 1492 (-) €

Minimum 1150 (-) €

Maximum 1975 (-) €

Moyenne 1527 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 10

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 2

Total 12

1. Activités financières et
d'assurance (5 diplômés)
2. Construction (2 diplômés)
3. Activités de services
administratifs et de soutien
4. Autres activités de service
5. Commerce, transports,
hébergement et restauration

Secteurs d'activités

1. Assistant(e) de gestion immobilière
2. Attaché(e) de clientèle bancaire
3. Conseiller(ère) accueil
4. Conseiller(ère) clientèle en banque
5. Conseiller(ère) clientèle
6. Conseiller(ère) de clientèle particulier
7. Créateur(trice) de robes de mariée sur
mesure
8. Economiste de la construction
9. Gestionnaire co-propriété
10. Responsable administratif(ve)

Liste des emplois occupés

1. Gestion de la clientèle, signature de baux, gestion de contrats
2. Gestion d'un portefeuille client, conseil, vente et gestion
3. Gestion des comptes, épargne financière et bancaire, virement
4. Rendez-vous clients, proposition de la bancarisation de l'épargne et des assurances
5. Gestion des courriers, emménagement-déménagement dans les immeubles soumis à l'offre gaz gérée
par l'entreprise, initialisation des occupants, mise en facturation
6. Accueil et orientation des clients
7. Création de robes de mariée : mesure, choix du tissu, courbe de la robe et essayage
8. Etude financière des projets de construction, estimation de l'enveloppe financière prévisionnelle,
prescription des prestations à réaliser, réalisation des quantitatifs de matériaux, consultation des entreprises,
analyse du retour des offres, rédaction des marchés, suivi de chantier
9. Gestion de copropriétés
10. Non renseigné

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 28

Réponses 24

Taux de réponse 86%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 19

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 4

Total 24

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 11

Besançon 3

Autres académies 8

Total 24

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

15 9

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 10

Initiale 12

Reprise d'études non financée 2

Total 24

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 91% 95%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 85% 95%

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

Revenu net mensuel médian* 1400 (2000) € 1650 (2627) €

% ayant un emploi stable** 65% 84%

LP Référenceur et rédacteur WEB



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Emplois stables 16

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 19

Revenu net mensuel

Médiane 1650 (2627) €

Minimum 1130 (-) €

Maximum 2500 (-) €

Moyenne 1778 (2627) €

Concernés 13 (2)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 16

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 19

1. Information et communication (13
diplômés)
2. Autres activités de service (2
diplômés)
3. Commerce, transports,
hébergement et restauration (2
diplômés)
4. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (2 diplômés)

Secteurs d'activités

1. Appui au pilotage de projet
2. Chargé(e) de référencement
3. Chef de projet digital
4. Chef de projet SEO (Search Engine Optimization :
optimisation des moteurs de recherche)
5. Chef de projet web marketing
6. Consultant(e) en visibilité SEO
7. Développeur(se)
8. Directeur(trice) de production du pôle SEO
9. Expert(e) webmarketing
10. Gestionnaire de trafic
11. Manager SEO
12. Rédacteur(trice) web (3 diplômés)
13. Responsable de projet
14. Responsable pôle Web / Référenceur(se)
15. Responsable SEO
16. Responsable webmarketing
17. Secrétaire de rédaction

Liste des emplois occupés

1. Projet de digitalisation des pratiques de travail, conduite du changement, communication sur le réseau social interne
2. Audit de sites internet, optimisation
3. Gestion de projet, coordination des équipes
4. Gestion de projet SEO, gestion des prestataires développeurs et éditoriaux, audit technique et éditoriaux, recommandation SEO,
optimisation de sites et de contenus, stratégie de référencement naturel, études mots clés, monitoring sur les outils d'analyse
5. Référencement
6. Stratégie d’émergence web et webmarketing, segmentation, définition et objectivation du public cible, création d’audience,
monitoring statistiques, analyse des parcours de conversion, optimisation continue
7. Non renseigné
8. Management, gestion des grands comptes, gestion de la qualité, de la production et des plannings
9. Accompagnement de clients dans la définition de leur stratégie webmarketing globale (SEO, SEA, mailing, réseaux sociaux)
10. Optimisation des moteurs de recherche
11. Référencement des sites de l'entreprise
12. Journalisme web, gestion de pigistes ; référencement des sites du groupe ; rédaction d'agendas et d'articles pour le site internet
13. Gestion de projet web et mobile
14. Gestion de projet, web marketing et web design, développement, campagne communication web, communication politique,
statistiques web, gestion du pôle
15. Optimisation générale du site internet de l'entreprise sur les moteurs de recherche
16. Mise à jour et animation de sites e-commerce en français, anglais et italien, référencement naturel, création de newsletters,
community management
17. Relecture et correction d'articles, homogénéisation, recherche de sources, gestion du planning des freelances

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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

Effectifs
Suite à une période d'alternance 2

Suite à un stage intégré dans vos études 5

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 4

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par un réseau d'anciens diplômés 1

Par votre réseau relationnel 4

Non réponse 1

Total 19



Diplômés 29

Réponses 24

Taux de réponse 83%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 20

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Total 24

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 7

Haut-Rhin 14

Besançon 1

Autres académies 2

Total 24

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

21 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 18

Initiale 4

Reprise d'études non financée 2

Total 24

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 82% 91%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 89% 70%

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

Revenu net mensuel médian* 1793 (-) € 1950 (-) €

% ayant un emploi stable** 61% 80%

LP Systèmes automatisés et réseaux industriels



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 6

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 1

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 5

Par un réseau d'anciens diplômés 1

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 1

Total 20

Effectifs
Emplois stables 16

Emplois précaires 3

Non réponse 1

Total 20

Revenu net mensuel

Médiane 1950 (-) €

Minimum 1560 (-) €

Maximum 3467 (-) €

Moyenne 2042 (-) €

Concernés 15 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 18

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 1

Total 20

1. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (16 diplômés)
2. Agriculture, sylviculture et
pêche
3. Autres activités de service
4. Information et
communication

Secteurs d'activités

1. Artisan(e) libéral(e)
2. Automaticien(ne) (3 diplômés)
3. Automaticien(ne) itinérant(e)
4. Chargé(e) de spécialité automatisme et
informatique industrielle
5. Electromécanicien(ne) maintenance
6. Ingénieur(e) automaticien(ne)
7. Technicien(ne) automaticien(ne)
8. Technicien(ne) automatisme (2 diplômés)
9. Technicien(ne) de développement
informatique industrielle
10. Technicien(ne) informaticien(ne)
11. Technicien(ne) maintenance électricité
12. Technicien(ne) maintenance
13. Technicien(ne) méthodes et informatique
industrielle
14. Technicien(ne) process
15. Technicien(ne) (2 diplômés)

Liste des emplois occupés

1. Mécanique et électricité
2. Mise en route de machines testées à l'usine et envoyées chez les clients ; réalisation de schéma critique,
programmation et mise en route des machines ; développement de programmes automates
3. Démarrage de ligne automatique, diagnostic de pannes
4. Etude et support de projet et de production, suivi des travaux des sous-traitants
5. Recherche de pannes, amélioration du matériel électrique
6. Gestion de projet
7. Mise en route des machines
8. Développement, intégration et mise en service de programme sur des machines de munitions
9. Rédaction d'analyse organique et fonctionnelle, développement et remaniement de supervisions,
formation d'opérateurs, mission en assistance technique chez les clients, gestion de projet en infrastructure
10. Intégration et gestion technique de bâtiment
11. Maintenance préventive ou dépannage chez le client
12. Pérennité de la production
13. Suivi de process, paramétrage de lignes pour la production, suivi de fournisseur pour la mise en place
d'automatisme, d'informatique et d'électricité, création de nouvelles fonctions pour des bancs de test
14. Maintenance et amélioration continue sur un parc de machines de marquage laser, développement et
amélioration d'outils informatiques
15. Réalisation de capteurs de détection de gaz ; programmation d'automate, conception de plan électrique,
supervision, variation de vitesse

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 16

Réponses 14

Taux de réponse 88%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 10

Recherche d'emploi 1

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 1

Total 14

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 6

Nancy-Metz 4

Total 14

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

11 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 12

Initiale 2

Reprise d'études non financée 0

Total 14

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 91% 91%

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

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

Revenu net mensuel médian* 1593 (-) € 1683 (-) €

% ayant un emploi stable** 60% 90%

LP Technico commercial



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 2

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 10

Effectifs
Emplois stables 9

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 10

Revenu net mensuel

Médiane 1683 (-) €

Minimum 1452 (-) €

Maximum 3250 (-) €

Moyenne 1955 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 9

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 10

1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (3
diplômés)
2. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (3 diplômés)
3. Activités financières et
d'assurance
4. Commerce, transports,
hébergement et restauration
5. Construction
6. Enseignement

Secteurs d'activités

1. Chargé(e) de clientèle en assurance
2. Commercial(e) sédentaire
3. Conseiller(ère) commercial(e)
4. Enseignant(e)
5. Gestionnaire d'affaires
6. Ingénieur(e) d'affaires
7. Technicien(ne) qualification
8. Technico-commercial(e) (2 diplômés)

Liste des emplois occupés

1. Suivi des clients, prospection
2. Négociation des prix avec les fournisseurs, réponse aux demandes des clients, devis
3. Vente de voitures
4. Enseignement
5. Chiffrage du coût de production des cartes électroniques
6. Non renseigné
7. Qualification - requalification de postes de sécurité microbiologique
8. Vente, prospection, fidélisation des clients, gestion d'un portefeuille client et présentation des produits à
vendre

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 15

Réponses 12

Taux de réponse 80%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 10

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Total 12

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 5

Autres académies 3

Total 12

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

5 7

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 10

Initiale 2

Reprise d'études non financée 0

Total 12

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 90% 91%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 56% 70%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,7 mois

Revenu net mensuel médian* 1200 (-) € 1200 (-) €

% ayant un emploi stable** 67% 80%

LP Vins et commerce



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 6

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 1

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par un réseau d'anciens diplômés 1

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 10

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 10

Revenu net mensuel

Médiane 1200 (-) €

Minimum 1200 (-) €

Maximum 1818 (-) €

Moyenne 1370 (-) €

Concernés 6 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 10

Fonction publique 0

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 10

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

Secteurs d'activités

1. Animateur(trice) commercial(e) / Conseiller
(ère) caviste
2. Assistant(e) commercial(e)
3. Attaché(e) commercial(e) dans les spiritueux
4. Caviste (2 diplômés)
5. Commercial(e) (2 diplômés)
6. Employé(e) commercial(e) / Caviste
7. Salarié(e) agricole
8. Vendeur(se) en jardinerie

Liste des emplois occupés

1. Commerce, développement de la communication
2. Développement de marchés nationaux et internationaux
3. Non renseigné
4. Conseil et vente de boissons et spiritueux, devis, accords mets-vins, dégustation, manutention ; vente de
vin
5. Développement du point de vente, prospection, élaboration de documents commerciaux
6. Vente, mise en rayon, commande d'approvisionnement, réponse à appels d'offres
7. Gestion de la viticulture
8. Vente, conseil, commande

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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



Diplômés 13

Réponses 11

Taux de réponse 85%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 9

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 11

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 6

Haut-Rhin 2

Nancy-Metz 1

Autres académies 1

Etranger 1

Total 11
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

8 3

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

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

Effectifs
Apprentissage 7

Initiale 3

Reprise d'études non financée 1

Total 11

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 90% 82%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 78% 89%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 1277 (-) € 1300 (-) €

% ayant un emploi stable** 56% 67%

LP Webdesigner



Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à une période d'alternance 3

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 1

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

Par une annonce sur un site internet 0

Par approche directe : candidature spontanée 0

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 2

Non réponse 0

Total 9

Effectifs
Emplois stables 6

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 9

Revenu net mensuel

Médiane 1300 (-) €

Minimum 1100 (-) €

Maximum 2100 (-) €

Moyenne 1479 (-) €

Concernés 7 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 6

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 1

Total 9

1. Information et
communication (6 diplômés)
2. Construction
3. Enseignement

Secteurs d'activités

1. Auto-entrepreneur(se)
2. Chargé(e) de la communication
3. Commercial(e)
4. Graphiste
5. Opérateur(trice) PAO (Publication Assistée
par Ordinateur) en imprimerie
6. Technicien(ne) développeur(se) de sites
internet
7. Webdesigner (2 diplômés)
8. Assistant(e) d'éducation

Liste des emplois occupés

1. Graphisme et illustration web design
2. Prospection commerciale, fidélisation, réalisation d'affiches et de flyer
3. Prospection, développement du parc client, démonstration sur site
4. Création de maquettes de sites web et d'applications mobiles
5. Non renseigné
6. Création, intégration, développement de sites internet, retouches graphiques, suivi de la clientèle
7. Développement de sites web ; réalisation de maquettes web, web design
8. Gestion du flux des élèves

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

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