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Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Ensemble des Master
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

563

Réponses

445

Taux de réponse

79%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

46

Haut-Rhin

194

Besançon

27

Reims

8

Autres académies

81

Nancy_Metz

15

Etranger

74

Total

Genre

445

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

330

Recherche d'emploi

40

Inactivité

5

Poursuite / reprise d'études

64

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

6

Total

445

Effectifs

194

251

Apprentissage

50

Initiale

395

Reprise d'études non financée

0

Total

445

Taux d'insertion professionnelle

89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

67%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,9 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1744 (2792) €
65%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

49

Emplois stables

215

Suite à la réussite à un concours

39

Emplois précaires

107

Par pôle emploi

21

Non réponse

Par une annonce dans la presse

5

Par une annonce sur un site web de l'université

1

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

27

Par votre réseau relationnel

50

Par approche directe : candidature spontanée

56

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1744 (2792) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

15

Minimum

1100 (200) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

52

Maximum

5000 (8167) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

4

Moyenne

1880 (2888) €

Par l'association d'anciens diplômés

1

Concernés

Non réponse

10
Total

Total

8
330

Revenu net mensuel

Secteurs d'activités

330

16

Entreprise privée

188

Fonction publique

93

Association

24

Prof. libérale ou indépendante

1

Total

Les mentions de Master enquêtées sont les suivantes :
Automatique et Informatique Industrielle

Langues et Cultures Etrangères et Régionales

Biologie

Langues Etrangères Appliquées

Chimie

Lettres et Civilisations

Droit

Marketing et Vente

Droit et Management

Matériaux

Economie et Société

Mathématiques

Education et Formation

Mécanique

Histoire

Risques et Environnement

Information et Communication

Sciences du Management

Informatique

Effectifs
Entreprise publique

Non réponse

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (80 diplômés)
2. Enseignement (72 diplômés)
3. Commerce, transports,
hébergement et restauration (35
diplômés)
4. Autres activités de service (31
diplômés)
5. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (23
diplômés)
6. Santé humaine et action sociale
(22 diplômés)
7. Administration publique (hors
enseignement) (12 diplômés)
8. Activités financières et
d'assurance (10 diplômés)
Information et communication (10
diplômés)
9. Activités de services
administratifs et de soutien (6
diplômés)
10. Construction (5 diplômés)
Arts, spectacles et activités
récréatives (5 diplômés)
11. Agriculture, sylviculture et
pêche (4 diplômés)

202 (43)

Type d'employeurs

8
330

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Automatique et Informatique Industrielle
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

26

Réponses

22

Taux de réponse

85%

Académie du bac
Effectifs
Haut-Rhin

6

Etranger

16

Total

22

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs

Genre

Emploi

14

Recherche d'emploi

1

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

7

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

0

Total

22

Effectifs

19

3

Apprentissage

0

Initiale

22

Reprise d'études non financée

0

Total

22

Taux d'insertion professionnelle

93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

57%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,9 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

2125 (4000) €
71%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

4

Emplois stables

10

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

4

Par pôle emploi

1

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

0

Par votre réseau relationnel

2

Par approche directe : candidature spontanée

2

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

2125 (4000) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1400 (4000) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

5

Maximum

3887 (4000) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

2252 (4000) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

14

Revenu net mensuel

10 (1)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

1

Entreprise privée

12

Fonction publique

0

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

14

Total

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Autres activités de service
(5 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration (2
diplômés)
Industries (manufacturières,
extractives et autres) (2
diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (1
diplômé)
Administration publique (hors
enseignement) (1 diplômé)
Information et communication
(1 diplômé)
Santé humaine et action
sociale (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Chef de projet SI
• Chef de projets
• Consultant en informatique
• Développeur en informatique
• Développeur Php
• Gérant d'un restaurant
• Ingénieur consultant développement
• Ingénieur de développement
• Ingénieur d'études en développement
informatique
• Ingénieur d'études en informatique
• Ingénieur d'études
• Ingénieur développement système embarqué
• Ingénieur projets
• Ingénieur

Compétences exercées
• Conception, développement d'un projet multi plateforme : Android Ipad MS
• Gestion de projets et développement
• Maintenance des systèmes informatiques
• Support, consultation et développement
• Développement du langage Php
• Gérance
• Développement d'applications et d'outils de calcul mécanique en c++
• Consultant auprès de clients
• Analyse et développement informatique
• Programmation
• Développement des systèmes embarqués aéronautique, ferroviaire et automobile
• Gestion de projets, études, développement, mise en service, gestion de sous-traitant, R&D, qualification de système pharmaceutique
• Programmation, analyse, déplacement chez les clients, études du besoin

1
14

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Biologie
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

33

Réponses

28

Taux de réponse

85%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

7

Haut-Rhin

8

Besançon

1

Autres académies

2

Etranger

10

Total

Genre

28

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

24

Recherche d'emploi

4

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

0

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

0

Total

28

Effectifs

10

18

Apprentissage

0

Initiale

28

Reprise d'études non financée

0

Total

28

Taux d'insertion professionnelle

86%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

63%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,5 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1575 (2196) €
67%

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

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

3

Emplois stables

16

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

7

Par pôle emploi

1

Non réponse

1

Par une annonce dans la presse

1

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

4

Par votre réseau relationnel

3

Par approche directe : candidature spontanée

7

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1575 (2196) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1200 (1600) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

5

Maximum

3250 (2792) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1727 (2196) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

24

Revenu net mensuel

14 (2)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

0

Entreprise privée

18

Fonction publique

3

Association

2

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

24

Total

1
24

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Autres activités de
service (6 diplômés)
2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (4
diplômés)
Industries
(manufacturières,
extractives et autres) (4
diplômés)
3. Agriculture,
sylviculture et pêche (3
diplômés)
4. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2
diplômés)
5. Enseignement (1
diplômé)
Santé humaine et
action sociale (1
diplômé)

Liste des emplois occupés
• Adjointe qualité
• Assistant de marketing
• Assistant qualité (3
diplômés)
• Attaché de recherche
clinique
• Chargé de mission
coproduit
• Chargé de projet qualité et
marketing
• Chargée de projet
informatique
• Chargée de projets
d'innovation et de
développement
• Formateur certiphyto
• Ingénieur en recherche et
développement dans
l'informatique
• Manager assurance qualité
• Professeur
• Responsable de projet
agroalimentaire
• Responsable des ventes
secteur

• Responsable qualité en
industrie alimentaire
• Responsable qualité et
hygiène
• Responsable qualité
• Responsable R&D /
Responsable unité de
production
• Technicienne contrôle
qualité
• Chef de rang dans la
restauration

Compétences exercées
• Responsabilité de la qualité du fromage et des produits d'épicerie d'un
entrepôt d'exportation de marchandises
• Marketing
• Qualité et suivi de production
• Participation à la gestion du système qualité, audit d'installation et de
stade critique
• Audit, formation et prélèvement alimentaire
• Valorisation des coproduits de l'industrie alimentaire dans l'alimentation
des élevages
• Mise en place de la démarche qualité, création d'un laboratoire,
création d'un service de livraison aux entreprises
• Coordination du projet : organisation et animation de réunions, analyse
multi-sites des besoins qualité, R&D produit et packaging et achats,
marketing
• Développement de nouveaux produits et accessoires, marketing, veille
concurrentielle, tests consommateurs, innovation et communication
• Formation, démarchage économique
• Support technique SAP
• Responsabilité de la qualité, sécurité, des certifications et spécifications
de la relation clients
• Enseignement
• Promotion de l'introduction d'aliments biologiques au sein de la
restauration collective, accompagnement des établissements et des
collectivités dans leur démarche d'introduction d'aliments biologiques,
formation sur la gestion de coût
• Gestion de plusieurs points de vente suivant la politique conmercial de
l'entreprise, gestion du presonnel, gestion économique

• Mise en place du système qualité au sein de l’entité de production et
amélioration continue de celui-ci, suivi des étiquetages, contrôle qualité,
suivi qualité fournisseur
• Contrôle de l'hygiène dans les rayons et qualité des produits
• Maintient de l'accréditation Cofrac
• Gestion des dossiers de dévelopement de produits et gestion de la
production
• Analyse de produits au cours de la transformation et des produits finis,
réalisation de tests d’eau, saisie des résultats d’analyses dans la base de
données, vérification des barèmes de la stérilisation des produits
• Service, gestion des stocks, management

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Chimie
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

32

Réponses

31

Taux de réponse

97%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

1

Haut-Rhin

9

Besançon

1

Reims

2

Autres académies

17

Nancy_Metz

1

Total

Genre

31

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

13

Recherche d'emploi

1

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

16

Non réponse

Régime d'inscription

La formation

Adéquation emploi et ...

1

Total

31

Effectifs

15

16

Apprentissage

0

Initiale

31

Reprise d'études non financée

0

Total

31

Taux d'insertion professionnelle

93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

69%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

3,7 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1842 (4167) €
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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

4

Emplois stables

9

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

3

Par pôle emploi

0

Non réponse

1

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

2

Par votre réseau relationnel

1

Par approche directe : candidature spontanée

2

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1842 (4167) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1600 (2010) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

2

Maximum

2237 (8167) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1893 (4183) €

Par l'association d'anciens diplômés

1

Concernés

Non réponse

1
Total

Total

13

Revenu net mensuel

3 (9)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

0

Entreprise privée

12

Fonction publique

0

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

12

Total

1
13

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (8
diplômés)
2. Autres activités de service
(1 diplômé)
Industries (manufacturières,
extractives et autres) (1
diplômé)
Information et communication
(1 diplômé)
Santé humaine et action
sociale (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Assistant en affaires réglementaires
• Associé de recherche (3 diplômés)
• Associé scientifique en biotransformation
• Développeur de méthodes analytiques Uplc/MS
• Ingénieur d'etudes, analyste développeur
• Ingénieur en développement informatique
• Recherche en chimie
• Scientifique associée
• Scientifique temporaire

Compétences exercées
• Enregistrement pour vente ou élaboration de documents techniques/qualité pour les appareils et techniques produits par l'entreprise (dossier de
marquage CE, dossier FDA (USA)), élaboration d'autres documents réglementaires
• Analyse des propriétés physico-chimique de substances pouvant devenir des médicaments
• Synthèse de molécules organiques
• Recherche
• Recherche en biosynthèse de metabolites
• Développement de méthodes analytiques Uplc/MS pour l'analyse de petites molécules, peptides et protéines, suivi de la haute performance et de la
qualité de la plateforme open access, interaction avec chimistes et biologistes pour répondre à leurs besoins en termes de méthodes d'analyses
spécifiques ou de reprocessing de résultats, coordination de l'intervention de compagnies extérieures pour la maintenance des systèmes d'analyse
• Analyse, développement et maintenance des programmes
• Pilotage de projets pour le développement de nouvelles applications informatiques, maintenance des programmes existants
• Synthèse en laboratoire
• Optimisation de process dans un laboratoire

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Droit et Management
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

10

Réponses

6

Taux de réponse

60%

Académie du bac
Effectifs
Haut-Rhin

4

Autres académies

1

Etranger

1

Total

6

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs

Genre

Régime d'inscription

Emploi

3

Recherche d'emploi

1

Inactivité

1

Poursuite / reprise d'études

1

Non réponse

0

Total

Adéquation emploi et ...

6

Effectifs

3

3

Apprentissage

0

Initiale

6

Reprise d'études non financée

0

Total

6

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir
Taux d'insertion professionnelle

75%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

33%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

0,8 mois

Revenu net mensuel médian*

3004 (-) €

% ayant un emploi stable**

Oui

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

33%

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

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

0

Emplois stables

1

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

2

Par pôle emploi

0

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

0

Par votre réseau relationnel

2

Par approche directe : candidature spontanée

0

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

3004 (-) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1508 (-) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

1

Maximum

4500 (-) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

3004 (-) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

3

Revenu net mensuel

3

2 (0)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

1

Entreprise privée

0

Fonction publique

2

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

0

Total

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Administration publique
(hors enseignement) (1
diplômé)
Commerce, transports,
hébergement et restauration (1
diplômé)
Enseignement (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Conseillère carrière
• Employé administratif
• Rédacteur territorial

Compétences exercées
• Campagne d’entretiens annuels, promotions, rémunérations, évaluation des potentiels, support aux collaborateurs : conseil sur les parcours, le
développement de carrière, mise en place de mobilités
• Contrat des dossiers, arrêts maladies, fiches de payes
• Marché public, travaux

3

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Droit
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

27

Réponses

21

Taux de réponse

78%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

1

Haut-Rhin

14

Besançon

1

Autres académies

2

Nancy_Metz

2

Etranger

1

Total

Genre

21

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

17

Recherche d'emploi

3

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

1

Non réponse

Régime d'inscription

La formation

Adéquation emploi et ...

0

Total

21

Effectifs

6

15

Apprentissage

0

Initiale

21

Reprise d'études non financée

0

Total

21

Taux d'insertion professionnelle

85%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

53%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,4 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1629 (3000) €
82%

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

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

5

Emplois stables

14

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

2

Par pôle emploi

1

Non réponse

1

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

0

Par votre réseau relationnel

0

Par approche directe : candidature spontanée

5

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1629 (3000) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1330 (3000) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

4

Maximum

3050 (3000) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1806 (3000) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

2
Total

Total

17

Revenu net mensuel

12 (1)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

2

Entreprise privée

12

Fonction publique

2

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

17

Total

1
17

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Activités financières et
d'assurance (6 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration (3
diplômés)
3. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (2
diplômés)
4. Activités de services
administratifs et de soutien (1
diplômé)
Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (1
diplômé)
Administration publique (hors
enseignement) (1 diplômé)
Autres activités de service (1
diplômé)

Liste des emplois occupés
• Assistante juridique
• Chef de service social
• Gestionnaire sinistres dommages aux biens
• Judiciaire d'affaires
• Juriste d'assurance
• Juriste et compliance
• Juriste ressources humaines
• Juriste (4 diplômés)
• Rédacteur juriste en assurances
• Responsable de la valorisation
• Responsable du personnel
• Technico-commerciale en protection sociale
• Vendeur à domicile indépendant

Compétences exercées
• Conseil juridique en droit des affaires (juridique, fiscal, travail)
• Gestion et suivi des dossiers sinistres, conseil et assistance aux clients, analyse des garanties, détermination des responsabilités, application des
conventions, relation avec les experts, règlement des dossiers, référence lutte anti fraude
• Conseils juridiques aux entreprises
• Conseil, assistance compliance/juridique en sanctions économiques, anti-corruption, conflit d’intérêt, délit d’initiés, éthique ; formation du personnel
aux sanctions économiques et autres sujets, participation à la communication et à l’animation du réseau compliance, contribution à la rédaction de
procédures, lignes directrices, rapports, gestion des processus compliance internes du groupe
• Conseil auprès d'entreprises
• Rédaction de marchés publics
• Conseil en droit de travail et droit social
• Analyse technique et juridique, montage de contrats et dérogations
• Contrôle de licence, gestion humaine des chercheurs
• Etablissement des fiches de payes, recrutement, gestion des formation, comptabilité
• Constitution des dossiers pour la gestion et le traitement des demandes spécifiques des clients (entreprises), participation aux renouvellements
dans le cadre des négociations assureurs, collecte et préparation des informations utiles à l’élaboration des études, des réunions internes et des
rendez-vous clients, mise en place et vérification des nouveaux contrats
• Vente à domicile, création d'événementiels, management/formation d'équipe

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Economie et Société
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

21

Réponses

19

Taux de réponse

90%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

2

Haut-Rhin

4

Besançon

1

Reims

1

Autres académies

9

Nancy_Metz

1

Etranger

1

Total

Genre

19

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

16

Recherche d'emploi

2

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

1

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

0

Total

19

Effectifs

5

14

Apprentissage

0

Initiale

19

Reprise d'études non financée

0

Total

19

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir
Taux d'insertion professionnelle

89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

50%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

6,2 mois

Revenu net mensuel médian*

1593 (-) €

% ayant un emploi stable**

Oui

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

38%

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

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

3

Emplois stables

6

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

10

Par pôle emploi

4

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

0

Par votre réseau relationnel

4

Par approche directe : candidature spontanée

2

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1593 (-) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1142 (-) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

3

Maximum

3262 (-) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1650 (-) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

16

Revenu net mensuel

11 (0)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

0

Entreprise privée

0

Fonction publique

5

Association

11

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

16

Total

0
16

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Santé humaine et action
sociale (5 diplômés)
2. Autres activités de service
(3 diplômés)
3. Activités de services
administratifs et de soutien (2
diplômés)
Administration publique (hors
enseignement) (2 diplômés)
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (1
diplômé)
Arts, spectacles et activités
récréatives (1 diplômé)
Commerce, transports,
hébergement et restauration (1
diplômé)

Liste des emplois occupés
• Animateur de réseau
• Animateur de réseaux de solidarité
• Animatrice d'un programme local de prévention
déchets
• Animatrice sociale
• Chargé de mission
• Chargée de mission au cabinet d'un Maire et d'un
Président d'agglomération
• Chargée de mission fond social européen (FSE)
• Chargée de mission pour le développement de
commerce et l'artisanat
• Chargée de projet en promotion de la santé
• Chargée de projet jeunesse et sports
• Chargée d'éducation au développement durable
• Conseiller de logement
• Conseiller en formation
• Encadrante technique
• Ingénieur d'étude / Chargée de médiation
scientifique
• Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Compétences exercées
• Gestion du réseau des adhérents, encadrement du public en insertion, développement de l'association
• Montage de projets avec les habitants d'un quartier, suivi d'équipes de bénévoles
• Animation du programme local de prévention déchets sur une communauté de communes
• Instruction des demandes pour intégrer un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
• Suivi des dossiers en liens avec les thématiques suivantes : éducation, affaires sociales, sports, environnement, renouvellement urbain, démocratie
locale, politique de la ville, personnes âgées, personnes handicapées
• Contrôle des dossiers FSE, conventionnement, paiement des dossiers, suivi des audits
• Gestion des subventions, animation locale
• Mise en place d'interventions d'information et de prévention sur les hépatites virales
• Instruction des dossiers dans le cadre des dispositifs bourse aventures jeunes et projet humanitaire jeune, conseils pour le montage de projet,
organisation de jury, rédaction de rapports, mandatement
• Conception et animation des actions d’éducation au développement durable, participation au développement et au financement des actions
d’éducation au développement durable• Accueil, orientation, logement
• Conseil en formation
• Coordination d'un projet dans le développement durable entre 2 entités
• Gestion du droit administratif, judicaire et financier des personnes sous mesure de protection type curatelle ou tutelle

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Education et Formation
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

34

Réponses

27

Taux de réponse

79%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

7

Haut-Rhin

16

Besançon

3

Nancy_Metz

1

Total

Genre

27

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

24

Recherche d'emploi

1

Inactivité

2

Poursuite / reprise d'études

0

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

0

Total

27

Effectifs

4

23

Apprentissage

0

Initiale

27

Reprise d'études non financée

0

Total

27

Taux d'insertion professionnelle

96%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

29%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

4,3 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1350 (3250) €
25%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

3

Emplois stables

6

Suite à la réussite à un concours

3

Emplois précaires

17

Par pôle emploi

3

Non réponse

1

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

1

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

1

Par votre réseau relationnel

6

Par approche directe : candidature spontanée

4

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1350 (3250) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1100 (3250) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

0

Maximum

3000 (3250) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1470 (3250) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

3
Total

Total

24

Revenu net mensuel

15 (1)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique
Entreprise privée

0

Fonction publique

16

Association

7

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

24

Total

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Enseignement (10
diplômés)
2. Santé humaine et action
sociale (7 diplômés)
3. Administration publique
(hors enseignement) (3
diplômés)
4. Activités de services
administratifs et de soutien (2
diplômés)
5. Information et
communication (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Assistant de prévention et de sécurité au collège
• Assistant de service social
• Assistant d'éducation (3 diplômés)
• Assistante en charge de la prévention et de la
sécurité
• Chargé de mission à l'accompagnement
informatique / webmestre
• Chargée de projet en santé publique
• Conseillère en insertion professionnelle
• Directrice de centre de loisir
• Enseignante dans un institut médico éducatif
• Formatrice en français langue étrangère (FLE)
• Formatrice référente (2 diplômés)
• Formatrice
• Gestionnaire en ressources humaines
• Ingénieur pédagogique

0

Compétences exercées
• Prévention violences scolaires, médiation, accompagnement et suivi des élèves
• Surveillance des élèves (récréation, cantine et permanence), suivi des élèves (absences, retards), aide aux devoirs
• Suivi administratif des élèves, surveillance des locaux et de la cantine
• Mise en place d'actions de prévention dans les classes, prise en charge et suivi des élèves perturbateurs et en difficultés, aide à la rédaction des
dossiers concernant la sécurité de l'établissement
• Accompagnement, animation du site internet, écriture d'articles, conférencier
• Montage de projets
• Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi
• Recrutement, mise en place de projets, gestion du budget, moyens humains
• Enseignement aux enfants handicapés mentaux
• Transmission de savoir, orientation des personnes, pédagogie
• Prise en charge d'un groupe de 12 jeunes en difficultés sociales et professionnelles et les accompagner dans la construction de leur projet
professionnel, vers un emploi ou une formation qualifiante ; animation des séances collectives ainsi que des entretiens individuels
• Formation des jeunes en difficultés de 16 à 25 ans
• Suivi des demandeurs d'emplois
• Gestion paye, gestion concours
• Suivi de projet sur l'innovation

1
24

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Histoire
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

18

Réponses

16

Taux de réponse

89%

Académie du bac
Effectifs
Haut-Rhin

15

Autres académies

La formation

1

Total

16

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs

Genre

Emploi

11

Recherche d'emploi

0

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

3

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

2

Total

16

Effectifs

8

8

Apprentissage

0

Initiale

16

Reprise d'études non financée

0

Total

16

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir
Taux d'insertion professionnelle

100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

64%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

2,2 mois

Revenu net mensuel médian*

1650 (-) €

% ayant un emploi stable**

Oui

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

91%

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

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

0

Emplois stables

10

Suite à la réussite à un concours

7

Emplois précaires

1

Par pôle emploi

0

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

0

Par votre réseau relationnel

3

Par approche directe : candidature spontanée

0

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1650 (-) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1100 (-) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

0

Maximum

2133 (-) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1614 (-) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

1
Total

Total

11

Revenu net mensuel

11 (0)

Secteurs d'activités

11

Liste des emplois occupés
• Assistante d'éducation
• Conseiller en image
• Professeur de lettres et histoire en lycée
professionnel (2 diplômés)
• Professeur de lettres, histoire, géographie
• Professeur des écoles
• Professeur d'histoire géographie (4 diplômés)
• Professeur d'histoire-géographie en allemand

Effectifs
Entreprise publique

1

Fonction publique

10

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Total

Compétences exercées
• Surveillance et accompagnement des élèves
• Accompagnement des personnes dans leur projet d’amélioration de leur image
• Enseignement

0

Entreprise privée

Non réponse

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
1. Enseignement (10
diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration (1
diplômé)

Type d'employeurs

0
11

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Information et Communication
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

32

Réponses

31

Taux de réponse

97%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

4

Haut-Rhin

10

Besançon

5

Autres académies

8

Nancy_Metz

3

Etranger

1

Total

Genre

31

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

24

Recherche d'emploi

5

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

2

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

0

Total

31

Effectifs

3

28

Apprentissage

0

Initiale

31

Reprise d'études non financée

0

Total

31

Taux d'insertion professionnelle

83%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

71%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,4 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1500 (1400) €
46%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

1

Emplois stables

11

Suite à la réussite à un concours

3

Emplois précaires

13

Par pôle emploi

2

Non réponse

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 web de l'entreprise

3

Par votre réseau relationnel

3

Par approche directe : candidature spontanée

5

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1500 (1400) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

1

Minimum

1200 (1400) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

4

Maximum

2333 (1400) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1548 (1400) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

1
Total

Total

24

Revenu net mensuel

19 (1)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique
Entreprise privée

8

Fonction publique

12

Association

2

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

24

2

Total

0
24

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Enseignement (8 diplômés)
2. Administration publique
(hors enseignement) (3
diplômés)
Information et communication
(3 diplômés)
3. Arts, spectacles et activités
récréatives (2 diplômés)
Autres activités de service (2
diplômés)
Santé humaine et action
sociale (2 diplômés)
4. Activités de services
administratifs et de soutien (1
diplômé)
Agriculture, sylviculture et
pêche (1 diplômé)
Commerce, transports,
hébergement et restauration (1
diplômé)
Industries (manufacturières,
extractives et autres) (1
diplômé)

Liste des emplois occupés
• Archiviste itinérant
• Archiviste (6 diplômés)
• Assistant de conservation du patrimoine
• Assistante archiviste
• Assistante d'éducation dans un collège
• Chargé de mission animation du patrimoine
• Coordonnatrice vente et banquet
• Documentaliste dans un lycée public

Compétences exercées
• Missions temporaires d'archivage (classement, élimination, conseils) dans les collectivités territoriales
• Classement et élimination, gestion électronique de document au sein d'un pôle
• Traitement de dossiers, reponse aux attentes des agents et personnes qui souhaitent retrouver leurs documents, saisie informatique
• Traitement de fond et classement
• Traitement d'archives, conseil, encadrement de personnel
• Collecte, classement, conservation et communication des archives
• Récolement et classement d'un arriéré, préparation des éliminations et des versements, formation du personnel, élaboration de tableaux de gestion
• Participation au classement des archives définitives et intermédiaires, à la collecte, au suivi des versements, aux éliminations, élaboration d’outils
d’accès aux archives, formation des correspondants archives des services versants, préparation de programmes de numérisation, aide aux usagers
dans leurs recherches ; accueil des classes, exposition et valorisation des fonds, permanence en salle de lecture
• Classement et tri d'archives, participation à la collecte d'archives, rédaction d'instruments de recherche spécifiques, description sous un logiciel
métier des archives
• Surveillance des élèves, suivi des dossiers scolaires et secrétariat
• Valorisation et animation du patrimoine, suivi des projets culturels sur le territoire
• Rencontre des clients pour finaliser leur événement
• Initiation des élèves à la recherche documentaire, gestion du fonds documentaire et du CDI, mise en place d'actions participant à l'ouverture
culturelle, artistique ou scientifique des élèves et de l'établissement

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Informatique
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

10

Réponses

7

Taux de réponse

70%

Académie du bac
Effectifs
Haut-Rhin

6

Etranger

1

Total

7

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs

Genre

Régime d'inscription

Emploi

6

Recherche d'emploi

0

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

1

Non réponse

0

Total

Adéquation emploi et ...

7

Effectifs

7

0

Apprentissage

0

Initiale

7

Reprise d'études non financée

0

Total

7

Taux d'insertion professionnelle

100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

100%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

0,0 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

2250 (5333) €
83%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

3

Emplois stables

5

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

1

Par pôle emploi

0

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

0

Par votre réseau relationnel

0

Par approche directe : candidature spontanée

1

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

2250 (5333) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

2091 (5333) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

2

Maximum

2367 (5333) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

2236 (5333) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

6

Revenu net mensuel

6

3 (1)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

0

Entreprise privée

6

Fonction publique

0

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

0

Total

6

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (4
diplômés)
2. Autres activités de service
(1 diplômé)
Industries (manufacturières,
extractives et autres) (1
diplômé)

Liste des emplois occupés
• Consultant business intelligence (BI)
• Consultant informatique décisionnel
• Expert informatique
• Ingénieur en étude et développement
informatique
• Ingénieur logiciel (2 diplômés)

Compétences exercées
• Activité de service en business intelligence, assistance, formation, développement
• Installation paramétrage d'un logiciel, analyse des besoins spécifiques, programmation
• Gestion de l'intranet de l'entreprise
• Développement des fonctionnalités sur un logiciel en fonction des besoins des clients, correction des bugs sur le logiciels, maintenance du logiciel
• Conception et développement de projets informatiques
• Développement de logiciels

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Langues Etrangères Appliquées
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

30

Réponses

19

Taux de réponse

63%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

2

Haut-Rhin

12

Reims

1

Autres académies

2

Etranger

2

Total

Genre

19

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

17

Recherche d'emploi

2

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

0

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

0

Total

19

Effectifs

2

17

Apprentissage

0

Initiale

19

Reprise d'études non financée

0

Total

19

Taux d'insertion professionnelle

89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

76%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

1,8 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1800 (2082) €
82%

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

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

4

Emplois stables

14

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

3

Par pôle emploi

1

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

4

Par votre réseau relationnel

2

Par approche directe : candidature spontanée

0

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1800 (2082) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

3

Minimum

1652 (1450) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

3

Maximum

2050 (4133) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1860 (2442) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

17

Revenu net mensuel

5 (8)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

2

Entreprise privée

14

Fonction publique

0

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

1

Non réponse

17

Total

0
17

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (5
diplômés)
2. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (3
diplômés)
Autres activités de service (3
diplômés)
Commerce, transports,
hébergement et restauration (3
diplômés)
3. Activités financières et
d'assurance (1 diplômé)
Information et communication
(1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Administrateur export client
• Agent de marketing
• Aide à domicile pour personne âgée
• Assistant marketing
• Assistant service client dans l'import-export
• Assistante projet et rédactrice technique
• Cadre commercial
• Chargé de gestion commerciale en assurance
crédit
• Chargée de projet en localisation
• Chargée de projet
• Chef de projet dans une agence de localisation
en Angleterre
• Chef de projet traduction
• Chef de projet
• Manager de projets
• Planificateur de la publicité en ligne
• Responsable du marketing en ligne

Compétences exercées
• Planification de cuisines, réception et envoie de commandes
• Marketing direct, web, traditionnel, média sociaux, communication avec les partenaires, soutien à la vente
• Accompagnement d'une personne âgée atteinte de l'Alzheimer dans ses démarches quotidiennes (courses, repas, ménage, courrier)
• Gestion clientèle, suivi des finances
• Gestion de la documentation technique, édition des manuels
• Prospection, management de projet
• Mission de police d’assurance, coordination des programmes internationaux
• Réception des projets de traduction, devis, gestion et suivi du planning des traductions, réponse aux questions des traducteurs, contact avec les
clients
• Planification et ordonnancement de projet
• Gestion des projets de traduction depuis la demande du client jusqu'à la livraison, faire en sorte que toutes les étapes soient effectuées dans les
temps afin de respecter les délais tout en s'assurant de la qualité du travail produit
• Gestion de projets traduction
• Service à l'entreprise, prospections
• Relation avec la clientèle, pièces aéronautiques et gestion d'équipes
• Publicité sur internet
• Optimisation des pages web, traduction allemand-français, partenariat blogosphère, mise en place de stratégies SEO (Search Engine Optimization)
pour accroître les visites du site, reporting

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Lettres et Civilisations
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

46

Réponses

41

Taux de réponse

89%

Académie du bac
Effectifs
Haut-Rhin

31

Besançon

4

Autres académies

1

Etranger

5

Total

Genre

41

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

35

Recherche d'emploi

1

Inactivité

1

Poursuite / reprise d'études

4

Non réponse

Régime d'inscription

La formation

Adéquation emploi et ...

0

Total

41

Effectifs

7

34

Apprentissage

0

Initiale

41

Reprise d'études non financée

0

Total

41

Taux d'insertion professionnelle

97%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

66%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

1,5 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1750 (2185) €
54%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

0

Emplois stables

19

Suite à la réussite à un concours

17

Emplois précaires

13

Par pôle emploi

1

Non réponse

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 web de l'entreprise

0

Total

35

Par votre réseau relationnel

3

Par approche directe : candidature spontanée

11

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1750 (2185) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1100 (370) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

0

Maximum

2000 (4000) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

1

Moyenne

1671 (2185) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

2
Total

Revenu net mensuel

19 (2)

Secteurs d'activités

35

Liste des emplois occupés
• Assistant d'éducation (4 diplômés)
• Maître auxiliaire
• Maître auxilliaire de français
• Maître délégué auxiliaire en anglais
• Professeur d'allemand
• Professeur d'anglais (10 diplômés)
• Professeur de français (5 diplômés)
• Professeur de lettres classiques
• Professeur de lettres modernes (4 diplômés)
• Maitre auxiliaire de lettres
• Professeur d'histoire-géographie
• Professeur (2 diplômés)

Effectifs
Entreprise publique

4

Fonction publique

28

Association

1

Prof. libérale ou indépendante

0

Total

Compétences exercées
• Surveillance des élèves, suivi des élèves, tâches administratives
• Encadrement et aide aux devoirs des élèves
• Accompagnement des élèves
• Enseignement

0

Entreprise privée

Non réponse

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
1. Enseignement (31
diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration (1
diplômé)
Santé humaine et action
sociale (1 diplômé)

Type d'employeurs

2
35

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Marketing et Vente
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

53

Réponses

26

Taux de réponse

49%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

9

Haut-Rhin

9

Reims

1

Nancy_Metz

1

Etranger

6

Total

Genre

26

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

21

Recherche d'emploi

3

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

1

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

1

Total

26

Effectifs

15

11

Apprentissage

0

Initiale

26

Reprise d'études non financée

0

Total

26

Taux d'insertion professionnelle

88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

57%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,6 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

1567 (1750) €
71%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

1

Emplois stables

15

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

6

Par pôle emploi

2

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

4

Par votre réseau relationnel

6

Par approche directe : candidature spontanée

3

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1567 (1750) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

1

Minimum

1100 (650) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

4

Maximum

3750 (3792) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1724 (1985) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

21

Revenu net mensuel

15 (4)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

1

Entreprise privée

19

Fonction publique

0

Association

1

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

21

Total

0
21

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Commerce, transports,
hébergement et restauration (9
diplômés)
2. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (5
diplômés)
3. Activités financières et
d'assurance (2 diplômés)
Information et communication
(2 diplômés)
4. Construction (1 diplômé)
Santé humaine et action
sociale (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Agent de sécurité
• Analyste financier
• Animatrice de dispositif APP (analyse de
pratiques professionnelles)
• Assistant du directeur commercial
• Assistante d'achat
• Cadre
• Chargé d'affaires énergie renouvelable
• Chargé de clientèle
• Chargé de gamme produit
• Chargée de mission promotion des ventes
• Chef de projet numérique
• Chef de secteur
• Conseiller commercial
• Coordinatrice de réseau
• Responsable de rayon
• Responsable marketing pour le marché allemand
• Responsable marketing
• Responsable service client
• Secrétaire bilingue

Compétences exercées
• Surveillance humaine et électronique
• Accueil des personnes, écoute des projets, proposition d'un plan de formation, gestion administrative des dossiers
• Communication, marketing et commerce
• Gestion de l'approvisionnement, gestion du stock, suivi des commandes, achat, relance de clients
• Communication
• Présentation de produits
• Développement d'un portefeuille de clients, vente de produits bancaires
• Animation d'un réseau de franchises, suivi du site internet, analyse communication des concurrents
• Mise en œuvre et planification de stratégies en marketing digital (SEO, SMO, SEA) permettant d’assurer la visibilité des sites clients, optimisation
des actions engagées et reporting client, suivi de production et gestion de l’équipe projet, formation des clients aux outils de pilotage des projets
(SEA, SEO)
• Prospection, relationnel et suivi des clients• Développement de portefeuille, conquête et fidélisation
• Recrutement, formation, gestion des magasins, mise en place des produits
• Gestion du chiffre d'affaire, commande, commerce et logistique
• Développement de produits pour le marché allemand
• Définition et mise en oeuvre de la stratégie marketing d'une gamme de produits, gestion du cycle de vie des produits, veille marketing, coordination
de projets de communication
• Développement du service client
• Secrétariat, comptabilité et traduction des documents, accueil téléphonique

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Matériaux
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

39

Réponses

32

Taux de réponse

82%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

2

Haut-Rhin

10

Besançon

2

Reims

1

Autres académies

10

Nancy_Metz

2

Etranger

5

Total

Genre

32

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

13

Recherche d'emploi

3

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

16

Non réponse

Régime d'inscription

La formation

Adéquation emploi et ...

0

Total

32

Effectifs

17

15

Apprentissage

0

Initiale

32

Reprise d'études non financée

0

Total

32

Taux d'insertion professionnelle

81%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

85%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

5,1 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

2194 (1723) €
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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

3

Emplois stables

9

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

4

Par pôle emploi

1

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

2

Par votre réseau relationnel

1

Par approche directe : candidature spontanée

1

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

2194 (1723) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

2

Minimum

1154 (1083) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

3

Maximum

3240 (2363) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

2136 (1723) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

13

Revenu net mensuel

8 (2)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

0

Entreprise privée

12

Fonction publique

1

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

13

Total

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (8
diplômés)
2. Autres activités de service
(2 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (1
diplômé)
Enseignement (1 diplômé)
Santé humaine et action
sociale (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Assistante d'éducation
• Chargée de développement et formulation de
compléments alimentaires formes sèches
• Chef de projet recherche et développement
• Chercheur de laboratoire
• Ingénieur chimiste (2 diplômés)
• Ingénieur développement - peinture et colle
• Ingénieur en technologies de l'information
• Ingénieur formulation (2 diplômés)
• Ingénieur technico-commercial
• Responsable développement de marchés Europe

Compétences exercées
• Surveillance et encadrement des élèves, gestion des absences, des retenues et des retards
• Recherche de matières premières auprès des fournisseurs, création des dossiers qualités réglementaires, sélection des matières premières par
essais physico-chimiques et organoleptiques, élaboration de formules, essais de laboratoire et gestion des essais pilotes et industriels jusqu'à la
production, suivi de la stabilité des produits
• Gestion de différents projets, conception et formulation de matériaux thermoplastique élastomère
• Développement de formulations colloïdales pour les applications textiles
• Développement de nouveaux produits
• Gestion de projets pour le développement de produits cosmétiques
• Développement de nouveaux produits, entretien de la gamme de produits existants, responsable de la métrologie des outils de laboratoire
• Prestataire de service pour le crédit mutuel : développement informatique, analyse des applications déjà existantes
• Formulation
• Recherche et développement
• Gestion de comptes clients
• Support technique, études de marché, marketing, présentation de la société dans des salons spécialisés

0
13

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Mécanique
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

56

Réponses

47

Taux de réponse

84%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

2

Haut-Rhin

3

Besançon

3

Reims

2

Autres académies

18

Nancy_Metz

1

Etranger

18

Total

Genre

47

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

32

Recherche d'emploi

4

Inactivité

1

Poursuite / reprise d'études

9

Non réponse

Régime d'inscription

La formation

Adéquation emploi et ...

1

Total

47

Effectifs

35

12

Apprentissage

0

Initiale

47

Reprise d'études non financée

0

Total

47

Taux d'insertion professionnelle

89%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

91%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,2 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

2275 (2209) €
84%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

7

Emplois stables

27

Suite à la réussite à un concours

1

Emplois précaires

4

Par pôle emploi

0

Non réponse

1

Par une annonce dans la presse

3

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

2

Par votre réseau relationnel

7

Par approche directe : candidature spontanée

6

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

2275 (2209) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

2

Minimum

1700 (200) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

4

Maximum

5000 (3792) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

2389 (2072) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

32

Revenu net mensuel

21 (8)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

1

Entreprise privée

28

Fonction publique

2

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

32

Total

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (23
diplômés)
2. Autres activités de service
(3 diplômés)
3. Construction (2 diplômés)
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (1
diplômé)
Enseignement (1 diplômé)
Information et communication
(1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Agent méthode
• Chargée de projet
• Chef de file de la production de qualité
• Chef de projets en recherche et développement
• Coordinateur amélioration continue et
performance industrielle
• Coordinateur et concepteur de systèmes
• Coordinateur logistique
• Dessinateur
• Economiste
• Expert technique moteurs diesel
• Gestion de configuration électrique
• Industrialisateur de pneus
• Ingénieur bureau d'étude
• Ingénieur d'affaire
• Ingénieur de projet
• Ingénieur d'études (2 diplômés)
• Ingénieur exploitation en centrale nucléaire
• Ingénieur mécanicien

Compétences exercées
• Projets logistiques
• Développement et conception de nouveaux produits, planning, réalisation de prototypes, recueil des besoins auprès des différents services
• Élimination de toute sortes de gaspillage dans le processus de fabrication
• Coordination et création de façades de luxe sur les marchés Anglais, Suisse, Allemand et Émirats
• Traitement
• Etude, apprivisionnement de la matière, préparation et fabrication de pièces
• Responsable de modèles économiques
• Expertise technique mécanique et vibratoire des moteurs diesel
• Suivi de plan et de la gestion de production
• Respect de la qualité, gestion de projet et d'équipe
• Développement des nouveaux produits HVAC (heating, ventilation and air-conditioning)
• Suivi des projets de l'entreprise
• Conception mécanique, calculs suivant des codes (RCC-M, ASME), qualification de matériels pour centrales nucléaires
• Analyse d'études
• Conduite d'une tranche nucléaire en salle des commandes

1
32

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Risques et Environnement
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

22

Réponses

21

Taux de réponse

95%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

4

Haut-Rhin

6

Besançon

2

Autres académies

4

Nancy_Metz

3

Etranger

2

Total

Genre

21

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

15

Recherche d'emploi

4

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

2

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

0

Total

21

Effectifs

14

7

Apprentissage

17

Initiale

4

Reprise d'études non financée

0

Total

21

Taux d'insertion professionnelle

79%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

73%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

4,2 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

2308 (4333) €
67%

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

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

1

Emplois stables

10

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

5

Par pôle emploi

1

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

3

Par votre réseau relationnel

2

Par approche directe : candidature spontanée

2

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

2308 (4333) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

3

Minimum

1683 (4333) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

3

Maximum

2683 (4333) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

2254 (4333) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

15

Revenu net mensuel

10 (1)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

2

Entreprise privée

12

Fonction publique

1

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

15

Total

0
15

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (10
diplômés)
2. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (1
diplômé)
Administration publique (hors
enseignement) (1 diplômé)
Arts, spectacles et activités
récréatives (1 diplômé)
Autres activités de service (1
diplômé)
Construction (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Agent de fabrication
• Animatrice hygiène sécurité environnement
• Chargée de prévention
• Conducteur travaux / Superviseur environnement
sécurité
• Consultant en hygiène sécurité et environnement
• Ingénieur d'assistance technique
• Ingénieur de sécurité / Chef de projet HSE
• Ingénieur d'étude incendie
• Ingénieur hygiène sécurité environnement (HSE)
• Ingénieur sûreté nucléaire
• Responsable ingénieur qualité sécurité sureté
environnement dans le démantèlement nucléaire
• Responsable sécurité et incendie
• Responsable sécurité et prévention des risques
• Technicien hygiène sécurité environnement
• Vendeur

Compétences exercées
• Montage de volets électriques
• Mise en place d'un logiciel sécurité environnement groupe
• Suivi des lots gros-oeuvre, aménagements extérieurs, mise en place de concepts sécurité sur le chantier, analyse des risques sur chantier,
proposition d'actions corrective
• Suivi et amélioration du process d’un point de vue technique, support technique, gestion des modifications techniques du process, participation aux
analyses de risques procédés, aux plans d’urgences, application des standards en matières HSE, qualité et prévention de la contamination croisé
• Analyse des événements incendie du parc nucléaire français, études de risques incendie, appui aux sites, formations
• Mise en œuvre de la qualité & HSE dans les turbogénérateurs, maintenance de la conformité HSE
• Gestion du confinement de la matière radioactive
• Réalisation d'analyse et de dossier, réalisation et participation à des audit (auditeur et audité), suivi et mise en place des indicateurs
• Prévention des accidents et des maladies professionnelles
• Documents unique, gestion des déchets, fiches de postes, suivi des actions correctives, analyses de postes, management de la sécurité
• Conseil et mise en rayon

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Sciences du Management
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

63

Réponses

43

Taux de réponse

68%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

5

Haut-Rhin

26

Besançon

3

Autres académies

6

Etranger

3

Total

Genre

43

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

38

Recherche d'emploi

4

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

0

Non réponse

Régime d'inscription

Adéquation emploi et ...

1

Total

43

Effectifs

21

22

Apprentissage

33

Initiale

10

Reprise d'études non financée

0

Total

43

Taux d'insertion professionnelle

90%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

74%

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

A retenir

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Oui

2,8 mois

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

2175 (4484) €
71%

* 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.

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

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

7

Emplois stables

27

Suite à la réussite à un concours

1

Emplois précaires

11

Par pôle emploi

3

Non réponse

0

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

2

Par votre réseau relationnel

5

Par approche directe : candidature spontanée

5

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

2175 (4484) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

3

Minimum

1100 (3467) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

9

Maximum

3983 (5500) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

3

Moyenne

2073 (4484) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Total

38

Revenu net mensuel

20 (2)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

4

Entreprise privée

30

Fonction publique

4

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse

38

Total

0
38

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (18
diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration (9
diplômés)
3. Autres activités de service
(3 diplômés)
4. Enseignement (2 diplômés)
Santé humaine et action
sociale (2 diplômés)
5. Activités financières et
d'assurance (1 diplômé)
Arts, spectacles et activités
récréatives (1 diplômé)
Construction (1 diplômé)

Liste des emplois occupés
• Acheteur industriel
• Acheteuse
• Adjoint acheteur
• Affréteur
• Analyste financier
• Animatrice rayon femme
• Assistante administrative et budgétaire
• Assistante d'éducation
• Assistante pédagogique en sciences
économiques et sociales
• Chef de projet chaîne d'approvisionnement
• Chef de projet international
• Chef de projets (2 diplômés)
• Contrôleur de gestion (8 diplômés)
• Coordinateur hygiène sécurité environnement
dans le BTP
• Coordinateur logistique des stocks externes
• Gestionnaire financier

Compétences exercées
• Gestion des comptes fournisseurs, achats en fonction objectif coût, délai, qualité
• Négociation et suivi des dossiers des fournisseurs
• Sous-traitance de transport
• Reporting financier
• Gestion d'une équipe, gestion de produits, respect des normes merchandising, mise en place des opérations commerciales, ouverture et fermeture
de l'enseigne, gestion d'argent
• Gestion budgétaire
• Surveillance, cours de soutien
• Soutien en économie pour les classes de terminales ES
• Gestion des stocks, lancement de nouveaux produits et fin de vie des produits
• Gestion de projets
• Contrôle de gestion, tableaux de bord, aide à la décision
• Gestion budgétaire, clôtures mensuelles, reporting
• Elaboration de budget et analyse
• Clôture comptable, déclarations comptables, gestion de la trésorerie
• Reporting, analyse de marge de stocks, mise en place de logiciels
• Gestion du plan d'investissement, contrôle des frais généraux / immobilisations, allocation des coûts, reporting des sociétés soeurs pour la partie
investissement
• Certification MASE, sécurité des employés, impact sur l'environnement
• Optimisation des stocks dans les dépôts et filiales
• Reporting, gestion, contrôle, commission de transmission des magasins

