
Taux de réponse

Situation au 01-12-2009

Situation au 01-12-2009 Effectifs

Emploi 47

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 2

Total 55

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 07 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Études : 1

Études : 1

Pas d’études : 0

Études : 5

Études : 2

Pas d’études :  4

Pas d’études : 2

55

Études : 0

Études :  1

Pas d’études : 1

Pas d’études : 48

Études :  1

Pas d’études : 47

Pas d’études : 45

Enquête d'insertion professionnelle des diplômés 2007 de Master

Administration des entreprises

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs
ES 18

L 6

S 18

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 9

Totalal 55

Sexe Effectifs

Hommes 26

Femmes 29

Total 55

Profil des 
répondants

Taux de réponse 34,4%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-09

... niveau de 
qualification

Oui 35 37

Non 16 9

Non réponse 4 9

... secteur disciplinaire

Oui 40 41

Non 9 5

Non réponse 6 9

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 14

Satisfaisante 35

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 1

Non réponse 3

Total 55

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2007 
de master en Alsace a été réalisée 
début 2010 par l’ORESIPE. Le question-
naire utilisé est en partie imposé par la 
Direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion profession-
nelle (DGESIP). Le questionnaire mis 
au point par la DGESIP porte essen-
tiellement sur la situation profession-
nelle des diplômés au 1er décembre 
2009, soit 27 mois après l’obtention 
du master. L’ORESIPE a ajouté une 
série de questions permettant notam-
ment d’obtenir des renseignements 
sur le premier emploi occupé après 
l’obtention du master, ce qui permet 
d’observer les premières évolutions de 
carrière. Les populations de diplômés 
visées par l’enquête DGESIP et ORESIPE 
sont différentes, la population au sens 
ORESIPE englobant celle de la DGESIP, 
plus restrictive (cf. Définition de la 
population).

La collecte des réponses s’est dérou-
lée du 5 février 2010 au 30 mars 2010. 
Les réponses ont essentiellement été 
collectées par le biais d’un question-
naire en ligne. 

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Parcours et devenir des 
étudiants"

ORESIPE - Service de l'aide au pilo-
tage

20A rue René Descartes          
 67000 Strasbourg

Réponses 55

Enquêtés ORESIPE (*) 160

Diplômés 180

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

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes  pré-
parés après le Master

Parmi les 55 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 7 (13%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2007 - 2008 et 2009 - 2010.

2007 - 2008 : 1 en Doctorat, 3 en Autres;
2008 - 2009 : 1 en Master, 1 en Doctorat, 1 en Autres;
2009 - 2010 : 1 en Diplôme d'université, 2 en Master, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2007, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des emplois occupés au 01-12-2009 et des compétences exercées

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2009

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-09

Médiane 1 550 € 2 133 €

Minimum 1 000 € 533 €

Maximum 2 800 € 5 500 €

Moyenne 1 704 € 2 346 €

Non réponse 30 6Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-09

Temps plein 47 42

Temps partiel 3 3

Non réponse 2 2

Total 52 47

Compétences exercées

• Gestion de l'exploitation de manière à garantir la profitabilité éco-
nomique de l'activité
• Réalisation d'études de productivité (optimisation de postes, ratio-
nalisation des flux, reconfiguration de processus) et d'implantation
• Pilotage d'études liées à des marchés publiques concernant des usi-
nes de traitements d'eau potable et des stations d'épuration
• Gestion de contentieux concernant les accidents du travail et les 
maladies professionnelles audits des comptes employeurs et du ré-
seau gestion des problématiques visites médicales
• Construction de business plan, analyse de la rentabilité par métiers, 
par usine, Construction des budgets annuels de recherche et déve-
loppement
• Rédaction, contrôle et suivi des contrats de travail et des avenants
• Gestion administrative du personnel
• Conseil, vente, installation et maintenance de solutions techniques 
dans le domaine des énergies renouvelables
• Conseil en transmission d'entreprise : cession, fusion et acquisition
• Accompagnement de porteurs de projets d'entreprises innovantes
• Elaboration de la négociation et mise en place de la GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-09

Suite à un stage intégré dans vos études 11 9

Réussite à un concours 1 1

Pôle emploi/APEC 1 2

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 17 12

Par une annonce sur un site web de l’université 0 1

Par l’association d’anciens diplômés de la 
formation

0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 2

Lors d’un forum ou d’un salon 2 1

Par votre réseau relationnel 8 11

En envoyant une candidature spontanée 3 1

En créant ou reprenant une entreprise 1 2

Par un cabinet de recrutement 3 1

En emploi parallèlement à la formation 4 3

Non réponse 1 1

Total 52 47

PCS 1er emploi Emploi 01-12-09

 Ingénieur - Cadres 33 35

Professions 
intermédiaires

4 9

Ouvriers - Employés 11 2

Non réponse 4 1

Total 52 47

Localisation 
géographique 1er emploi Emploi 01-12-09

Bas-Rhin 29 25

Haut-Rhin 9 8

Lorraine 3 1

Ile de France 3 2

Reste de la France 6 9

Etranger 1 0

Non réponse 1 2

Total 52 47

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-09

Emplois stables 39 40

Emplois précaires 12 6

Non réponse 1 1

Total 52 47

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-09

Entreprise publique ou privée 45 35

Fonction publique 4 5

Association 3 4

Prof. libérale ou indépendante 0 2

Non réponse 0 1

Total 52 47

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéter-
minée, de titulaires de la fonction publique et de travailleurs 
indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur contrat à durée déter-
minée, sur contrat intérimaire, sur contrat aidé...

(*) Enquêtés ORESIPE : Ont été enquêtés sur leur insertion pro-
fessionnelle les diplômés n'ayant pas poursuivi d'études à la ren-
trée 2007-2008 dans un établissement du MESR après l'obten-
tion de leur master.

(**) Durée moyenne à l'obtention du premier emploi : Les enquê-
tés ont été interrogés sur leurs activités entre la fin de leurs 
études et leur premier emploi. Pour ce calcul nous avons pris 
le mois de septembre 2007 comme référence d'obtention du 
diplôme. 15 diplômés ont répondu à cette question.

Liste des emplois occupés

• Analyste Crédit et Stratégie                
• Assistant RH                                            
• Chargé d'affaires                                   
• Chargé des relations sociales              
• Chargée juridique en droit so-

cial        
• Chef d'entreprise                                    
• Chef de groupe marketing                    
• Responsable RH                                       
• Responsable d'Equipe Trains
• Conseillère en développement 

de l'apprentissage
• Consultant en fusion-acquisition 

d'entreprises
• Ingénieur Méthodes et Organi-

sation Industrielle
• Ingénieur chargé d'Etudes
• Responsable formation gestion 

des compétences
• Responsable régional d'une 

structure d'insertion profes-
sionnelle

• Assistant notation instances pa-
ritaires

• Ingénieur technico commercial 
biologie moléculaire

• Juriste droit social et droit de la 
sécurité sociale

• Chef de projet productivité 
partagée

• Inspecteur des douanes
• Responsable de réseau
• Chef de produit
• Chargée de partenariat
• Directeur R & D
• Contrôleur de gestion
• Comptable
• Directeur Industriel


