Note méthodologique de la fiche recto verso

Les enquêtes sur les diplômés 2018 de Licence professionnelle et de Master issus de la
formation initiale ont été réalisées du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 par l’ORESIPE. Le
questionnaire utilisé est en partie imposé par la Direction générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP). Les réponses ont essentiellement été
collectées par le biais d’un questionnaire en ligne suivi de relances téléphoniques.

Définitions
Taux d’insertion professionnelle : c’est le rapport du nombre de diplômés en emploi à la
population active (sommes des diplômés en emploi et des chômeurs).
Emplois stables : il s’agit d’emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la fonction
publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.
Emplois précaires : il s’agit d’emplois sur contrat à durée déterminée, sur contrat intérimaire,
sur contrat aidé …
Revenu net mensuel : correspond au salaire net mensuel avec les primes et le 13e mois en €
hors temps partiel des emplois situés en France et, entre parenthèses, à l’étranger. A titre
indicatif, le SMIC mensuel net au 1er décembre 2020 était de 1220,48€.
Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales.

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

Enquête sur le devenir des diplômés 2018 de Master (Formation Initiale)

Management de Projets
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

67

Réponses

45

Taux de réponse

67%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

3

Haut-Rhin

16

Besançon

3

Nancy-Metz

2

Autres académies

17

Etranger

4

Total

La formation

Situation principale au
01-12-2020
Effectifs

45

Emploi¹

40

Recherche d'emploi

3

Inactivité

2

Poursuite / reprise d'études
Sexe

Total

Régime d'inscription
Effectifs

28

17

Apprentissage

26

Initiale

17

Reprise d'études non financée

2

Total

45

0
45

¹ Les doctorants ayant un contrat
spécifique au doctorat sont considérés
comme étant en emploi.

A retenir
18 mois

30 mois

Taux d'insertion professionnelle

95%

93%

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

78%

85%

oresipe.unistra.fr

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi
Revenu net mensuel médian²
% ayant un emploi stable³

1,7 mois
2205 (-) €

2340 (-) €

85%

98%

² 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.
³ Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la
fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Adéquation emploi et ...

* Autres : DU,
licence
professionnelle,
diplôme de niveau
Bac+2, diplôme de
l'Espé (autre que
master MEEF) ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2018-2019)

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2020
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à une période d'alternance

7

Emplois stables

39

Suite à un stage intégré dans vos études

1

Emplois précaires

1

Suite à la réussite à un concours

0

Non réponse

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

10

Par approche directe : candidature spontanée

4

En créant ou reprenant une entreprise

1

Revenu net mensuel
(avant prélèvement à
la source)

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

4

Médiane

2340 (-) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Minimum

1269 (-) €

Par votre réseau relationnel

9

Maximum

7833 (-) €

Par les réseaux sociaux

2

Moyenne

2514 (-) €

Non réponse

1

Concernés

Total

Total

0
40

40

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2020
Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (11
diplômés)
2. Information et
communication (y compris
informatique) (8 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (7
diplômés)
4. Construction (3 diplômés)
5. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(2 diplômés)
6. Autres activités de service
(2 diplômés)
7. Agriculture, sylviculture et
pêche (2 diplômés)
8. Santé humaine et action
sociale
9. Activités financières et
d'assurance
10. Arts, spectacles et
activités récréatives

Liste des emplois occupés
1. Animateur(rice) Hygiène Sécurité Environnement
2. Animateur(rice) qsse
3. Archéologue territorial(e) et infographie
4. Assistant(e) à maîtrise d'ouvrage en qualité environnementale du bâtiment
5. Assistant(e) e-marketing
6. Assistant(e) marketing communication /graphiste
7. Auditeur(rice) financier(e)
8. Chargé(e) d'affaires b2c dans les certificats d'économie d'énergie
9. Chargé(e) d'affaires en génie climatique
10. Chargé(e) de communication
11. Chargé(e) de marketing digital
12. Chargé(e) de projets maintenance et maintien en qualification nucléaire
13. Chargé(e) d'études techniques FTTH fibre optique
14. Chef(fe) d’atelier dans le secteur aéronautique
15. Chef(fe) de projet informatique
16. Chef(fe) de projets déploiement infrastructures telecom mobile
17. Chef(fe) de zone export
18. Community manager
19. Concepteur(rice) produit
20. Conseiller(e) foncier(e)
21. Consultant(e) RPA (Robotic Process Automation)
22. Consultant(e) système d'information (sap)
23. Développeur(se) en ligne
24. Directeur(rice) de projet en cosmétique
25. Energy manager
26. Freelance en conception 3d
27. Ingénieur(e) d'études
28. Ingénieur(e) devops
29. Ingénieur(e) environnement
30. Ingénieur(e) logiciel
31. Ingénieur(e) validation
32. Préventeur(rice) SSE
33. Responsable de pôle technique
34. Responsable des opérations dans une entreprise de promotion
immobilière
35. Responsable d'un service projet d'un équipementier automobile
36. Responsable technique senior
37. Responsable travaux au sein d'un bet (maitrise d'oeuvre d'exécution)
38. Responsable travaux neufs

35 (-)

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

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

0

Entreprise privée

36

Fonction publique

2

Association

1

Prof. libérale ou indépendante

1

Non réponse
Total

Exemples de missions réalisées
1. Non communiqué
2. Pilotage et animation du système de management de la sécurité
3. Gestion informatique et numérique des données produites et issues des fouilles
d'archéologie préventives
4. Assistance et accompagnement des maîtres d'ouvrages dans l'obtention de certifications
environnementales ou dans les démarches environnementales de manière générale
5. Mise en ligne des produit sur le site e-commerce, mise en place des opérations
marketing, gestion des réseaux sociaux (Facebook, Google My Business), participation aux
projets de refonte de l'arborescence du site e-commerce, aide à la création de newsletters
6. Création de charte graphique, création de catalogues, community management,
publication, mise à jour de la gamme, analyse SEO, mise à jour du site internet
7. Comptabilité sur l'achat-vente, et audits de recouvrement
8. Contrôle de dossiers de certificats d'énergie, suivi des dossiers auprès des installateurs
et bénéficiaires et rapports à la direction
9. Non communiqué
10. Communication print et web, relations presse
11. Missions incluant les réseaux sociaux, emailing, sms, communication ou marketing
digital pour les entreprises (constitution des stratégies pour les clients, construction des
bonnes solutions en fonction des besoins), relations clients, gestion de projet, coordination
entre des équipes (communication, marketing etc.)
12. Gestion de projets nucléaires
13. Dimensionnement du réseau FTTH, calcul de la charge des poteaux FT (France
Télécom) et BT (Enedis), passation de commandes
14. Garant qualité coût délais, management d’équipe, amélioration continue
15. Gestion du planning et de l'avancement de projets informatique sur une équipe d'environ
dix personnes
16. Pilotage des maîtres d’œuvres pour réaliser les conceptions et l’exécution des chantiers
liés aux déploiements des infrastructures telecom mobiles (4g/5g) sur des structures
bâtiment, château d’Eau, pylônes, édifices, .., Négociations des contrats avec le patrimoine
( mairies, services de l’etat, organismes militaires, etc..), gestion budgétaire, management
d’équipe
17. Non communiqué
18. Recherche de locataires pour notre parc d'innovation, création d'une dynamique
intéréssante pour les locataires (évènements, workshops...), création d'une communauté
(physique et digitale), soutien de la communauté à innover (si possible avec d'autres
acteurs de l'écosystème)
19. Conception de produits pour l'industrie automobile. Tubes de transfert de fluide.
Réalisation des 3D et des 2D.
20. Conseil pour l'achat/vente de terres agricoles et propriétés rurales

21. Non communiqué
22. Ateliers de cadrage et d'études de besoin client, rédaction des
spécification fonctionnels et suivi des développements, tests unitaires et
supports aux utilisateurs, formation des utilisateurs
23. Développement de serveurs pour la création de jeux vidéos
24. Accompagnement de la transformation des points de vente
25. Pilotage et suivi énergétique des bâtiments, relationnel client,
chiffrage d'actions de performance énergétique dans le but de diminuer
les consommations énergétiques des bâtiments, soutien aux équipes
d'exploitation sur site, modélisation de consommations énergétiques
26. Non communiqué
27. Rapports et diagnostics sur les études environnementales
28. Gestion des infrastructures et des serveurs informatiques pour des
clients, mise en place d'outils internes pour les équipes de
développement, relation client
29. Non communiqué
30. Développement, management de projet
31. Validation des composants d'élaboration motrice du TGV, gestion
documentaire, validations des documents avant envoi au client et
lancement de la production des composants chez les fournisseurs,
pilotage de la conception de maquettes (réunions de lancement et de
suivi de la conception, choix des prestataires, construction de la
maquette, réalisation des essais).
32. Non communiqué
33. Direction, animation, coordination et gestion du pôle technique pour
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie définie par le
directeur des Systèmes d’Information
34. Prospection foncière, montage d'opérations et négociations avec les
notaires puis commercialisation
35. Industrialisation des nouvelles pièces dans un projet automobile.
Gestion d'un projet dans son ensemble
36. Conseil client
37. Suivi de chantier (lots techniques), suivi financier mensuel,
coordination et animation des rendez vous MOE/MOA, analyse planning
des travaux
38. Non communiqué

0
40

