
Taux de réponse

Situation au 01-12-2009

Situation au 01-12-2009 Effectifs

Emploi 23

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 26

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 07 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Études : 0

Études : 5

Pas d’études : 4

Études : 7

Études : 1

Pas d’études :  2

Pas d’études : 1

26

Études : 1

Études :  1

Pas d’études : 0

Pas d’études : 19

Études :  1

Pas d’études : 18

Pas d’études : 16

Enquête d'insertion professionnelle des diplômés 2007 de Master

Droit privé et sciences criminelles

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

DE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et DE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

DES étuDIantS

Baccalauréat Effectifs
ES 10

L 4

S 7

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 5

Totalal 26

Sexe Effectifs

Hommes 13

Femmes 13

Total 26

Profil des 
répondants

Taux de réponse 56,5%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 14 13

Non 8 6

Non réponse 4 7

... secteur disciplinaire

Oui 18 16

Non 3 3

Non réponse 5 7

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 8

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 1

Non réponse 4

Total 26

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 26

Enquêtés ORESIPE (*) 46

Diplômés 105

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi (**) 10,1 mois

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

Parmi les 26 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 8 (31%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2007 - 2008 et 2009 - 2010.

2007 - 2008 : 7 en Autres;
2008 - 2009 : 1 en Licence, 6 en Autres;
2009 - 2010 : 1 en Master, 2 en Autres;

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 1 479 € 1 867 €

Minimum 1 067 € 1 067 €

Maximum 2 800 € 3 900 €

Moyenne 1 695 € 2 051 €

Non réponse 18 7Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-09

Temps plein 19 18

Temps partiel 3 1

Non réponse 3 4

Total 25 23

Liste des emplois occupés

• Avocat
• Agent d'accueil juridique à la Maison de la Justice et du 
Droit
• Clerc d'huissier
• Commerciale, chargée de développement
• Conseiller en insertion professionnelle
• Consultante juridique
• Gestionnaire de successions
• Juriste
• Officier de Gendarmerie
• Rédacteur (contrôles sox et lutte anti blanchiment)
• Technicien contentieux
• Auditrice de justice

Compétences exercées

• Analyse de marché, gestion opérationnelle des transac-
tions
• Déploiement de dispositifs de contrôle interne (revues de 
processus et tests des points de contrôle dans le cadre de la 
loi Sarbanes-Oxley) - Contrôle dans le cadre des procédures 
anti-blanchiment
• Consultations juridiques
• Management - Gestion et coordination de moyens - Gestion 
des ressources humaines - Relations publiques
• Management - Lutte contre criminalité organisée dans sa 
dimension économique et financière, et la cybercriminalité
• Traitement d'enquêtes judiciaires financières
• Réalisation de bilans de compétence au profit des étrangers 
ayant signé un contrat d'aide à l'insertion
• Rédaction des actes notariés, conseil en droit et en fiscalité, 
préparation des formalités administratives (réglements de 
succession)

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 1

Réussite à un concours 8 8

Pôle emploi/APEC 2 0

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 1 3

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

Par l’association d’anciens diplômés de la 
formation

0 0

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

Lors d’un forum ou d’un salon 0 0

Par votre réseau relationnel 2 1

En envoyant une candidature spontanée 4 4

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement 0 0

En emploi parallèlement à la formation 1 0

Non réponse 3 4

Total 25 23

PCS 1er emploi Emploi 01-12-09

 Ingénieur - Cadres 4 12

Professions 
intermédiaires

4 6

Ouvriers - Employés 6 1

Non réponse 11 4

Total 25 23

Localisation 
géographique 1er emploi Emploi 01-12-09

Bas-Rhin 11 9

Haut-Rhin 1 2

Lorraine 3 2

Ile de France 1 2

Reste de la France 6 4

Etranger 0 0

Non réponse 3 4

Total 25 23

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

Emplois stables 15 14

Emplois précaires 7 5

Non réponse 3 4

Total 25 23

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

Entreprise publique ou privée 6 5

Fonction publique 10 7

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 6 6

Non réponse 3 5

Total 25 23

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. 3 diplômés ont répondu à cette question.


