
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 44

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 44

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

44

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 43

Études : 0

Pas d'études : 42

Pas d'études : 42

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Journalisme
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Baccalauréat Effectifs

ES 15

L 17

S 7

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 5

Totalal 44

Sexe Effectifs

Hommes 8

Femmes 36

Total 44

Profil des 
répondants

Taux de réponse 84,6%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 37 37

Non 6 5

Non réponse 0 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 40 41

Non 3 2

Non réponse 0 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 19

Satisfaisante 22

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 44

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 44

Diplômés 52

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (5%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Autres;
2011-2012 : 1 en Master;

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 1,9 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 7

Suite à la réussite à un concours 4 2

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

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

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

Par votre réseau relationnel 14 21

Par approche directe : candidature spontanée... 9 7

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 1

Par une association d'anciens diplômés 0 2

Non réponse 1 2

Total 43 44

•	Journalistes
•	Chef de rubrique actualités
•	Chef de rubrique dans un magazine 

féminin
•	Chef du service culturel d'un journal 

hebdomadaire
•	Journaliste (sans autre précision, 6 

diplômés)
•	Journaliste pigiste (13 diplômés)
•	Journaliste pigiste secrétaire de ré-

daction
•	Journaliste éditeur (2 diplômés)
•	Journaliste secrétaire de rédaction
•	Journaliste en presse quotidienne 

régionale
•	Journaliste pour la rédaction internet 

d'une chaîne de télévision
•	Journaliste web

•	Journaliste radio (2 diplômés)
•	Journaliste rédacteur (2 diplômés)
•	Journaliste rédactrice pour une émis-

sion quotidienne de société 
•	Journaliste reporter présentateur (2 

diplômés)
•	Journaliste reporter d'images (4 di-

plômés)
•	Journaliste rédactrice auteur pour 

une boîte de production, spécialisée 
dans le documentaire 

•	Autres
•	Coordinatrice des programmes radio-

phoniques
•	Extra en restauration

•	 Reportage; commande, rédaction, cor-
rection et mise en ligne d'articles; gestion 
de la rubrique actualités d'un magazine; 
management d'une équipe éditoriale; suivi 
éditorial

•	 Reportages culturels; interviews et por-
traits d'artistes, d'intellectuels et de per-
sonnes militant ou œuvrant activement 
dans le domaine de la culture; critiques de 
livres, de films et d'art

•	 Gestion du bureau; supervisation des pro-
ductions radiophoniques

•	 Reportage; enquête; rédaction; réalisation de 
vidéos; présentation des journaux à l'antenne

•	 Édition des pages "International" d'un journal 
et de la chaîne "International" du site internet

•	 Rédaction d'articles; gestion d'une page 
mensuelle sur la thématique de l'éducation; 
mise en page des articles

•	 Réalisation de reportages et présentation 

de journaux d'information à la radio
•	 Recherche de sujets d'articles et d'angles; 

enquêtes et rédaction d'articles sur des 
thèmes de société : famille, éducation; 
validation des synopsis; recherche de nou-
velles collaborations : rédaction de synop-
sis et démarchage de rédactions

•	 Couverture de l'actualité à l'étranger
•	 Traitement de l'information sur le web, ré-

écriture de dépêches; rédaction d'articles
•	 Réalisation de reportages pour le journal 

télévisé régional
•	 Reportage radiophonique pour des édi-

tions de journaux; présentation de flashs et 
de journaux en journée ou en matinale

•	 Relecture; correction; mise en page; ges-
tion de projet

•	 Préparation; tournage et montage des re-
portages d'actualité pour alimenter les jour-
naux télévisés et une émission quotidienne

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 6

Entre 10 et 49 salariés 5 4

Entre 50 et 249 salariés 8 5

Plus de 250 salariés 25 26

Non réponse 2 3

Total 43 44

Secteurs d'activités

1. Information et communi-
cation (39 diplômés)

2. Administration publique – 
Arts, spectacles et activités 
récréatives – Autres activi-
tés de service (1 diplômé)

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

Emplois stables 4 12

Emplois précaires 39 31

Non réponse 0 1

Total 43 44

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

Médiane 1 638 (1 700) € 1 846 (1 650) €

Minimum 1 000 (1 500) € 1 000 (1 300) €

Maximum 2 500 (1 900) € 2 500 (1 708) €

Moyenne 1 668 (1 700) € 1 855 (1 553) €

Concernés 26 (2) 26 (3)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 36 34

Professions intermédiaires 2 1

Ouvriers - Employés 2 3

Non réponse 3 6

Total 43 44

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 4 5

Reste de la France 37 32

Étranger 2 5

Non réponse 0 2

Total 43 44

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 31 32

Temps partiel 8 11

Non réponse 4 1

Total 43 44
Travail à temps partiel choisi 1 3

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

Entreprise publique ou privée 40 38

Fonction publique 1 1

Association 2 4

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 1

Total 43 44


