
Taux de réponse Situation en juin 2007

Situations Effectifs

En emploi 211

Chômeurs 29

Etudes à plein temps 19

Etudiant salarié 10

Alternance 2

Stage 4

Stagiaire IUFM 0

Stagiaire fonction publique 4

Inactif 1

Total 280

Premier emploi occupé

Mode d’obtention Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études 71

Réussite à un concours 1

ANPE/APEC 22

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 44

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

Par l’association d’anciens diplômés de la formation 6

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 8

Lors d’un forum ou d’un salon 0

Par votre réseau relationnel 40

En envoyant une candidature spontanée 19

En créant ou reprenant une entreprise 3

Par un cabinet de recrutement 4

En emploi parallèlement à la formation 12

Non réponse 0

Total 234

Rémunération Effectifs

Moins de 400€ 3

De 400 à moins de 600€ 5

De 600 à moins de 900€ 10

De 900 à moins de 1 100 € 33

De 1 100 à moins de 1 300 € 46

De 1300 à moins de 1 500 € 46

De 1500 à moins de 2300€ 68

De 2 300 à moins de 3 000 € 12

Plus de 3000€ 4

Non réponse 7

Total 234

Diplômés 437

Types de
réponses Effectifs

En ligne 212

Par courrier 45

Par téléphone 23

Total 280

Taux
de réponse 64,1 %

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés Rentrée 
2005

Rentrée 
2006

Etudes : 27

Etudes : 46

Pas d’études : 19

Diplômés :  280

Etudes : 12

Pas d’études : 234

Pas d’études : 222
Taux de chômage 

(chômeurs / en emploi + chômeur) 11,9 % 

Enquête d’insertion professionnelle
des diplômés de DESS 2005

Ensemble des 25 DESS enquêtés

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

DE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et DE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

DES étuDIantS

Catégorie socioprofessionnelle Effectifs

Chefs d’entreprise 0

Cadres et professions intellectuelles supérieures 104

Professions intermédiaires 46

Employés 76

Ouvriers 4

Non réponse 4

Total 234

Durée moyenne à l’obtention  
du premier emploi, pour les diplômés n’ayant pas 

poursuivi d’études
8,4 mois

Quotité travaillée Effectifs

Temps plein 206

Temps partiel 23

Non réponse 5

Total 234

Les résultats des études et enquêtes de l’ORESIPE sont 
consultable set téléchargeables sur le site du Pôle uni-
versitaire européen de Strasbourg :

www.univ-strasbourg.fr
rubrique «Formations et statistiques

ORESIPE - Pôle universitaire européen de Strasbourg
4 rue Blaise Pascal

67070 Strasbourg cedex



Emploi actuel ou dernier emploi occupé

Mode d’obtention Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études 36

Réussite à un concours 5

ANPE/APEC 20

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 49

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

Par l’association d’anciens diplômés de la formation 3

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 12

Lors d’un forum ou d’un salon 0

Par votre réseau relationnel 52

En envoyant une candidature spontanée 16

En créant ou reprenant une entreprise 2

Par un cabinet de recrutement 8

En emploi parallèlement à la formation 8

Non réponse 19

Total 234

Catégorie socioprofessionnelle Effectifs

Chefs d’entreprise 0

Cadres et professions intellectuelles supérieures 109

Professions intermédiaires 38

Employés 64

Ouvriers 1

Non réponse 22

Total 234

Rémunération Effectifs

Moins de 400€ 2

De 400 à moins de 600€ 2

De 600 à moins de 900€ 7

De 900 à moins de 1 100 € 15

De 1 100 à moins de 1 300 € 37

De 1300 à moins de 1 500 € 45

De 1500 à moins de 2300€ 80

De 2 300 à moins de 3 000 € 20

Plus de 3000€ 5

Non réponse 21

Total 234

Type de contrat Effectifs

Contrat sans limite de durée : CDI 102

Contrat à durée déterminée : CDD 93

Emploi à durée limitée : saisonnier, vacataire 8

Contrat d’apprentissage 0

Emploi aidé 4

Contrat d’intérim 5

Stage rémunéré 0

Non réponse 22

Total 234

Quotité travaillée Effectifs

Temps plein 200

Temps partiel 14

Non réponse 20

Total 234

Notes méthodologiques
Les diplômés en 2005 de 25 DESS des 4 universités d’Alsace ont 

été enquêtés par le biais d’un questionnaire en ligne ou, lorsqu’il a été im-
possible de les joindre par mail, par téléphone et par courrier. Les ques-
tionnaires ont été administrés en juin et juillet 2007.

Les DESS enquêtés ont été les suivants :
Université Louis Pasteur •  : Analyses biologiques et chimiques, 
Communication scientifique et technique, Substances naturelles 
végétales d’intérêt économique, Qualité et organisation, Psycho-
logie du travail ;
Université Marc Bloch •  :  Démographie , Préparation physique 
et management des équipes, Ville et conflits, Architecture et ar-
chéologie, Relations Internationales, Création d’environnement 
multimédia d’apprentissage des langues, Traduction audiovi-
suelle ;
Université Robert Schuman •  : Ressources humaines, Droit de 
l’immobilier, Politiques publiques en Europe, Droit de l’environ-
nement et aménagement du territoire, Juriste d’affaires ;
Université de Haute-Alsace •  :  Sécurité dans l’industrie chimi-
que, Affaires internationales - Pays germanophones, Logiciels 
des systèmes industriels, Management de la franchise, Ingénie-

rie et management de l’éducation, Génie mécanique option as-
semblage, Techniques d’archives, Muséologie.

Outre obtenir des informations sur l’insertion professionnelle des 
diplômés, cette vague d’enquêtes avait aussi pour objectif de tester une 
nouvelle méthodologie incluant un nouveau questionnaire et une nouvelle 
méthode de collecte. Le nouveau questionnaire est plus court que celui 
utilisé lors des enquêtes précédentes de l’ORESIPE. Il est centré sur des 
questions essentielles et est plus rapide à remplir par les diplômés. Les 
différentes méthodes d’administration des questionnaires testées ont 
été : par voie postale, par téléphone et par un questionnaire en ligne sur 
le web auquel les diplômés sont invités à répondre par l’envoi d’un mail. 
Cette dernière méthode est, de loin, la plus efficace. Elle permet d’ob-
tenir des réponses rapides et fiables, d’atteindre des taux de réponses 
élevés et est moins coûteuse qu’une enquête postale ou téléphonique. 
En revanche, elle exige que les emails des étudiants soient disponibles. 
Dans le cas contraire, l’utilisation des coordonnées enregistrées dans le 
logiciel de gestion de la scolarité (Apogée), très souvent obsolètes ou 
incomplètes (pas d’email, peu de numéros de téléphone), donne de moins 
bons taux de réponse et impose une démarche exclusivement postale ou 
téléphonique.  Dans les années à venir, ces enquêtes vont être générali-
sées à l’ensemble des diplômés des universités d’Alsace.

Type de contrat Effectifs

Contrat sans limite de durée : CDI 78

Contrat à durée déterminée : CDD 118

Emploi à durée limitée : saisonnier, vacataire 11

Contrat d’apprentissage 1

Emploi aidé 9

Contrat d’intérim 13

Stage rémunéré 1

Non réponse 3

Total 234

Catégorie de l’employeur Effectifs

Fonction publique d’Etat 27

Fonction publique territoriale 22

Fonction publique hospitalière 0

Secteur privé 140

Association 25

Organisme international 8

Autres 9

Non réponse 3

Total 234


