
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 47

Recherche d'emploi 6

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 6

Non réponse 0

Total 59

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 6

Études : 1

Pas d'études : 5

Pas d'études : 4

59

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 53

Études : 6

Pas d'études : 52

Pas d'études : 46

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Éducation, formation, communication

- 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 10

S 20

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 18

Totalal 59

Sexe Effectifs

Hommes 18

Femmes 41

Total 59

Profil des 
répondants

Taux de réponse 64,8%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 35 29

Non 16 14

Non réponse 3 4

... secteur 
disciplinaire

Oui 41 31

Non 7 8

Non réponse 6 8

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 12

Satisfaisante 32

Peu satisfaisante 6

Pas satisfaisante 1

Non réponse 8

Total 59

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master issus de la formation initiale a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

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

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2012 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Formation - Parcours 
d'étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 59

Diplômés 91

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 13 (22%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en DE, 1 en Licence, 1 en IUFM, 2 en Master, 1 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en DE, 1 en Doctorat;
2012-2013 : 1 en IUFM, 2 en Master, 3 en Doctorat, 1 en Autres, 1 non renseigné;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 14 9

Suite à la réussite à un concours 5 5

Par pôle emploi 5 5

Par une annonce dans la presse 1 2

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

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

Par votre réseau relationnel 7 6

Par approche directe : candidature spontanée... 8 6

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

J'étais en emploi en parallèle à la formation 5 5

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 4 6

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 4 1

Total 54 47

•	 Assistant d'éducation
•	 Assistant lecturer
•	 Chargé d'audit 
•	 Chargé de culture scientifique et technique
•	 Chargée de communication
•	 Chargée de direction et d'activités scienti-

fiques
•	 Chargée de marketing et communication
•	 Chargée de recrutement et mobilité
•	 Concepteur pédagogique (2 diplômés)
•	 Conseiller principal d'éducation
•	 Consultant financement et innovation
•	 Coordinatrice de la mission handicap 
•	 Coordinatrice pédagogique
•	 Directrice Formation Compétences
•	 Formateur professionnel pour adultes
•	 Formatrice (2 diplômés, sans précision)
•	 French Lecturer (Maître de conférences en 

français)
•	 Interprète-assistante
•	 Journaliste scientifique

•	 Médiatrice scientifique
•	 Professeur de français langue étrangère 

(FLE) (5 diplômés)
•	 Professeur de FLE et d'anglais pour les 

étrangers
•	 Professeur – formateur en FLE
•	 Professeur de français (3 diplômés)
•	 Professeur de lettres
•	 Professeur de polonais dans un collège in-

ternational 
•	 Professeur des écoles (2 diplômes)
•	 Professeur remplaçante annualisée
•	 Professeur à l'université
•	 Rédacteur de français
•	 Représentant du contrôle qualité 
•	 Responsable des activités de formation
•	 Responsable du Service de logistique cultu-

relle 
•	 Secrétaire administratif
•	 Femme de ménage

•	 Surveillance de l'internat; aide aux devoirs
•	 Cours; recherches; gestion des examens
•	 Audit auprès de sociétés externes; récupération de 

documents techniques; rédaction de dossiers per-
mettant aux entreprises de justifier les sommes 
valorisées au titre du Crédit d'Impot Recherche

•	 Responsable de projet d'exposition itinérante valo-
risant les travaux de recherche 

•	 Gestion et suivi de production des outils de com-
munication; suivi des plans de communication 
annuels établis; mise à jour, ajout et création de 
nouveaux contenus du site internet de l'entreprise

•	 Éveil des jeunes aux sciences; organisation d'activités
•	 Développement et mise en œuvre de plans de 

communication; gestion et développement des 
boutiques commerciales et marques du groupe

•	 Conception de cours en ligne pour le programme 
de maîtrise en administration; formation du corps 
professoral sur l'utilisation des technologies

•	 Suivi des élèves; collaboration avec la communauté 
éducative; médiation avec les familles; fonctionne-
ment de l'établissement; gestion de l'équipe; vie 
scolaire; animation éducative

•	 Audit d'entreprises extérieurs; rédaction de dos-

siers techniques; soutenance auprès d'administra-
tion publique pour aide au financement

•	 Ingénierie de projets sur la question du handicap; 
accompagnement des personnes; mise en place 
de partenariats; intégration de réseaux existants; 
création de nouveaux réseaux; communication; 
sensibilisation; actions de formation sur le handicap

•	 Cours de français langue étrangère pour les élèves 
et de  français sur objectifs spécifiques pour les 
enseignants; formations didactiques; suivi de 
professeurs de français au primaire; création, 
évaluation et adaptation de matériel pédagogique; 
coordination d'une équipe travaillant en étroite col-
laboration sur les projets de l'entreprise; promo-
tion du français et des échanges 

•	 Enseignement
•	 Rédaction d'articles scientifiques pour un site web 

et communication interne
•	 Organisation des études de stabilité du médicament
•	 Gestion de l'activité d'un organisme de formation; 

définition des stratégies de développement et de 
leur mise en place en termes de formation nationale

•	 Interprétation, traduction de textes
•	 Gestionnaire du personnel enseignant

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 6 4

Entre 10 et 49 salariés 7 6

Entre 50 et 249 salariés 6 8

Plus de 250 salariés 28 25

Non réponse 7 4

Total 54 47

Secteurs d'activités

1. Enseignement (25 diplô-
més)
2. Santé humaine et action 
sociale (5 diplômés) 
3. Administration publique 
(4 diplômés)
4. Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
– Information et communi-
cation (3 diplômés)
5. Autres activités de ser-
vice (2 diplômés)
6. Activités financières et 
d'assurance – Arts, spec-
tacles et activités récréa-
tives – Construction (1 di-
plômé)

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

Emplois stables 28 26

Emplois précaires 22 19

Non réponse 4 2

Total 54 47

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

Médiane 1 625 (1 750) € 1 797 (1 600) €

Minimum 1 100 (1 000) € 1 200 (1 000) €

Maximum 4 333 (4 500) € 4 333 (4 500) €

Moyenne 1 735 (1 980) € 1 874 (2 233) €

Concernés 24 (10) 21 (9)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 30 29

Professions intermédiaires 15 10

Ouvriers - Employés 6 6

Non réponse 3 2

Total 54 47

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 19 15

Reste de la France 15 14

Étranger 17 15

Non réponse 3 3

Total 54 47

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 44 40

Temps partiel 7 5

Non réponse 3 2

Total 54 47
Travail à temps partiel choisi 2 3

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 22 20

Fonction publique 24 22

Association 3 2

Prof. libérale ou indépendante 1 0

Non réponse 4 3

Total 54 47


