
Taux de réponse

Situation au 01-12-2010

Situation au 01-12-2010 Effectifs

Emploi 10

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Non réponse 2

Total 17

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 08 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Études : 3

Études : 5

Pas d'études : 2

Études : 6

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

17

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Pas d'études : 9

Études : 1

Pas d'études : 7

Pas d'études : 6

Enquête sur le devenir des diplômés 2008 de Master

Droits de l'Homme

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

DE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et DE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

DES étuDIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 5

L 3

S 4

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 5

Totalal 17

Sexe Effectifs

Hommes 2

Femmes 15

Total 17

Profil des 
répondants

Taux de réponse 54,8%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-10

... niveau de 
qualification

Oui 7 7

Non 1 1

Non réponse 5 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 6 6

Non 2 2

Non réponse 5 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 4

Total 17

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2008 
de Master en Alsace a été réalisée 
du 13 janvier 2011 au 30 mars 2011 par 
l’ORESIPE. Le questionnaire utilisé 
est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supé-
rieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP). Les réponses ont essen-
tiellement été collectées par le biais 
d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

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

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

Durée moyenne à l'obtention du pre-
mier emploi : Les enquêtés 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 2008 comme 
référence d'obtention du diplôme. 2 
diplômés ont répondu à cette ques-
tion.

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

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Réponses 17

Diplômés 31

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,0 mois

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

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 9 (53%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2008-2009 et 2010-2011.

2008-2009 : 1 en DU, 1 en Master, 2 en Doctorat, 1 en Autres, 1 en Préparation au 
CRFPA;
2009-2010 : 1 en DU, 1 en Master, 3 en Doctorat, 1 en Préparation au concours d'en-
trée de l'École Nationale de la Magistrature, 1 en Préparation au CAPA;
2010-2011 : 2 en Doctorat, 1 à l'École des avocats, 1 en Préparation au CAPA;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2008, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2010

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2010

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-10

Suite à un stage intégré dans vos études 4 1

Réussite à un concours 1 1

Pôle emploi/APEC 0 0

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 0 0

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

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

Par votre réseau relationnel 0 2

En envoyant une candidature spontanée 1 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement 0 0

En emploi parallèlement à la formation 1 1

Autres 0 0

Non réponse 4 3

Total 13 10
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-10

Alsace 3 3

Reste de la France 1 1

Étranger 6 4

Non réponse 3 2

Total 13 10

Secteurs d'activi-
tés

1. Santé humaine et 
action sociale (2 diplô-
més)
2. Administration pu-
blique - Activités finan-
cières et d'assurance (1 
diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-10

Emplois stables 7 4

Emplois précaires 3 4

Non réponse 3 2

Total 13 10

PCS 1er emploi Emploi 01-12-10

Ingénieur - Cadres 6 5

Professions intermédiaires 1 1

Ouvriers - Employés 3 2

Non réponse 3 2

Total 13 10

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-10

Temps plein 10 8

Temps partiel 0 0

Non réponse 3 2

Total 13 10

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-10

De 1 à 9 salariés 1 1

De 10 à 49 salariés 2 1

De 50 à 249 salariés 1 1

250 et plus salariés 6 5

Non réponse 3 2

Total 13 10

Liste des emplois occupés

•	Advocacy support officer
•	Chargée d'affaires professionnel 

(banque)
•	Chargée de mission sur les questions 

droits de l'Homme
•	Chargée de projets et de partenariats
•	Conseiller du commissaire aux droits de 

l'Homme du Conseil de l'Europe
•	Human rights officer on anti-terrorism 

issues
•	Juriste au greffe de la cour européenne 

des droits de l'Homme
•	SC Global E-Business operations centre

Compétences exercées
•	Monitoring and analysis of European Union policies related to the END FGM campaign strategy (i.e on data collec-

tion, asylum, violence against women, health, development cooperation); coordination with national partners of 
the campaign and preparation of common lobbying actions

•	Suivi et développement d'un portefeuille de clients professionnels
•	Suivi des politiques européennes dans le domaine des droits de l'Homme en lien avec les problématiques de 

santé mentale; Advocacy et défense des droits des personnes ayant des problèmes de santé mentale; travail de 
conscientisation en lien avec les membres de l'organisation au niveau national

•	Suivi de projets de développement dans le sud est européen; accompagnement d'acteurs associatifs français 
dans des actions de solidarité et des partenariats internationaux

•	Suivi et conseil en matière de défense des droits de l'Homme; gestion financière, logistique et programmatique 
de la préparation de la Table Ronde sur les Défenseurs de droits de l'Homme en Europe du Sud-Est; coordination 
de la publication sur la situation des Roms en Europe; suivi de la situation dans les pays des Balkans

•	Protection des droits de l'Homme dans la lutte contre le terrorisme : appui législatif aux pays, formation de repré-
sentants des forces de l'ordre, préparation de rapports thématiques, management de projet

•	Rédaction des décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
•	Envoie des offres de prix aux partenaires; informations sur l'évolution de certaines factures et offres de produits

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-10

Médiane 2 000 € 2 000 €

Minimum 1 200 € 1 600 €

Maximum 8 500 € 8 500 €

Moyenne 2 904 € 3 000 €

Non réponse 5 3

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-10

Entreprise publique ou privée 2 2

Fonction publique 4 3

Association 4 3

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 3 2

Total 13 10


