
Taux de réponse

Situation au 01-12-2010

Situation au 01-12-2010 Effectifs

Emploi 23

Recherche d'emploi 4

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 8

Non réponse 1

Total 38

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 08 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Études : 6

Études : 9

Pas d'études : 3

Études : 16

Études : 0

Pas d'études : 7

Pas d'études : 7

38

Études : 2

Études : 7

Pas d'études : 5

Pas d'études : 22

Études : 0

Pas d'études : 15

Pas d'études : 15

Enquête sur le devenir des diplômés 2008 de Master

Droits européens

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

DE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et DE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

DES étuDIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 7

L 7

S 11

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 13

Totalal 38

Sexe Effectifs

Hommes 17

Femmes 21

Total 38

Profil des 
répondants

Taux de réponse 52,1%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 20 20

Non 2 2

Non réponse 8 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 15

Non 5 5

Non réponse 10 3

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 10

Satisfaisante 19

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 2

Non réponse 3

Total 38

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. 3 
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 38

Diplômés 73

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 13,2 mois

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

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 23 (61%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2008-2009 et 2010-2011.

2008-2009 : 1 en DE, 4 en Master, 1 en Ecole, 2 en Doctorat, 1 en Autres, 1 à l'IPAG, 1 
en Certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, 1 à l'ERAGE, 1 à 
l'IEJ, 1 en Préparation à l'ENA, 2 non renseigné;
2009-2010 : 1 en Licence, 1 en Master, 4 en Doctorat, 1 en Autres, 1 au CAPA, 2 en 
Préparation au CRFPA, 1 à l'ERAGE, 1 à l'IEJ,1 à l'ÉFB, 3 non renseigné;
2010-2011 : 1 en Doctorat, 7 en Autres (ÉFB, 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 0

Réussite à un concours 3 6

Pôle emploi/APEC 3 1

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 2 2

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

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

Par votre réseau relationnel 3 3

En envoyant une candidature spontanée 6 6

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement 1 1

En emploi parallèlement à la formation 1 1

Autres 0 0

Non réponse 4 1

Total 30 23
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-10

Alsace 4 2

Reste de la France 12 8

Étranger 10 12

Non réponse 4 1

Total 30 23

Secteurs d'activi-
tés

1. Administration pu-
blique (8 diplômés)
2. Activités de services 
administratifs et de 
soutien (2 diplômés)
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration - Activités 
financières et d'assu-
rance - Activités spé-
cialisées, scientifiques 
et techniques (1 diplô-
mé)

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

Emplois stables 16 15

Emplois précaires 10 6

Non réponse 4 2

Total 30 23

PCS 1er emploi Emploi 01-12-10

Ingénieur - Cadres 17 14

Professions intermédiaires 5 3

Ouvriers - Employés 3 2

Non réponse 5 4

Total 30 23

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-10

Temps plein 24 22

Temps partiel 2 0

Non réponse 4 1

Total 30 23

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

De 1 à 9 salariés 7 4

De 10 à 49 salariés 6 7

De 50 à 249 salariés 1 0

250 et plus salariés 11 10

Non réponse 5 2

Total 30 23

Liste des emplois occupés
•	ACT Knowledge Manag-

ment assistant
•	Assistant to the Director 

and Policy Team
•	Avocat
•	Avocat en droit de la 

concurrence et en droit 
de la distribution

•	Avocat en droit public
•	Chargé de mission af-

faires juridiques euro-
péennes

•	Conseiller aux affaires 
européennes

•	Consultant en secteur 

public
•	Coordinateur institution-

nel, Relations avec l'Union 
Européenne

•	Gestionnaire des 
concours

•	Juriste en droit de la 
consommation

•	Maître, Barreau d'Athénes
•	Référendaire junior au-

près du juge à la Cour de 
justice de l'Union euro-
péenne

•	Secrétaire
•	Traducteur

Compétences exercées
•	Organisation d'évènements; rédaction, mise 

en forme et envoi de newsletters; gestion 
des factures et de la trésorerie; manage-
ment du site web; représentation du bureau 
lors de conférences; rédactions de rapports

•	Représentation d'entreprises
•	Conseil et contentieux
•	Services spécialisés aux membres de l'asso-

ciation et autres parties prenantes institu-
tionnelles quant à la mise en œuvre admi-
nistrative, juridique et financière des projets 
européens de R&D du programme-cadre

•	Rédaction des mémoires et plaidoiries; 
représentation devant la CJUE; recherche 
juridique; contacts avec les autorités inters-
tatales

•	Représentation d'intérêts auprès des insti-
tutions européennes; élaboration de straté-
gies de lobbying; organisations de réunions 
d'experts; recherches sur les politiques de 
jeunesses de l'UE...

•	Programmation et réalisations de toutes les 
étapes de concours (inscriptions, jury...)

•	Conseil, accompagnement du consomma-
teur face au professionnel afin de trouver 
une solution amiable au litige qui les oppose 

•	Gestion des dossiers, litiges auprès des juri-
dictions grecques

•	Assistance au juge dans le traitement des af-
faires introduites devant la Cour de justice; 
rédaction d'actes courants et des arrêts; sui-
vi des affaires et recherches juridiques

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

Médiane 2 000 € 1 850 €

Minimum 1 100 € 1 300 €

Maximum 3 000 € 4 100 €

Moyenne 1 969 € 2 076 €

Non réponse 10 7

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

Entreprise publique ou privée 8 5

Fonction publique 9 9

Association 3 3

Prof. libérale ou indépendante 6 5

Non réponse 4 1

Total 30 23


