
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 87

Recherche d'emploi 7

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 1

Total 98

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 2

Études : 3

Pas d'études : 1

Études : 7

Études : 0

Pas d'études : 4

Pas d'études : 4

98

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 90

Études : 0

Pas d'études : 89

Pas d'études : 89

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Management
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Baccalauréat Effectifs

ES 43

L 5

S 23

Bac Techno 12

Bac Pro 1

Autre 14

Totalal 98

Sexe Effectifs

Hommes 38

Femmes 60

Total 98

Profil des 
répondants

Taux de réponse 62,8%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 60 69

Non 30 17

Non réponse 4 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 74 71

Non 15 14

Non réponse 5 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 14

Satisfaisante 65

Peu satisfaisante 15

Pas satisfaisante 0

Non réponse 4

Total 98

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 98

Diplômés 156

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 8 (8%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en DU, 1 en DN, 5 en Master;
2011-2012 : 1 en DU, 2 en DN, 1 en Licence;
2012-2013 : 2 en DN (Bac+2);

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 1,8 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 34 24

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 3 4

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 2 2

Par votre réseau relationnel 11 12

Par approche directe : candidature spontanée... 17 16

En créant ou reprenant une entreprise 1 3

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 6 8

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 12 10

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 1

Non réponse 6 5

Total 94 87

•	 Adjoint au responsable RH (3 diplômés)
•	 Analyste financier (2 diplômés)
•	 Assistante chef de marque
•	 Assistante commerciale et marketing
•	 Assistante de flotte automobile
•	 Assistante marketing et communication (2 diplômés)
•	 Assistante RH (7 diplômés)
•	 Auditeur financier (3 diplômés)
•	 Business Development Manager
•	 Chargé d'affaires grands comptes
•	 Chargé d'affaires professionnelles (2 diplômés)
•	 Chargé d'affaires rencontres
•	 Chargé de clientèle professionnelle
•	 Chargé de communication (2 diplômés)
•	 Chargé de formation
•	 Chargée de mission RH (3 diplômés)
•	 Chargée de projet RH
•	 Chargée de recrutement (3 diplômés)
•	 Chargée d'études au sein d'une structure de caution-

nement bancaire 
•	 Chargée d'études RH
•	 Chef de produit
•	 Chef de projet communication
•	 Chef de projet marketing
•	 Consultant commercial
•	 Consultant en management d'entreprise

•	 Consultant en systèmes d'information
•	 Consultant fonctionnel Finance
•	 Contrôleur de gestion (3 diplômés)
•	 Data specialist
•	 Directeur chargé de projet RH
•	 Enseignant chercheur en gestion
•	 Formateur pharmaceutique
•	 Gérante d'entreprise (2 diplômés)
•	 Gérante d'une société de prestations de services dans 

l'import automobile
•	 Gestionnaire maîtrise des risques
•	 Gestionnaire paye
•	 Gestionnaire RH (2 diplômés)
•	 Ingénieur d'affaires (2 diplômés)
•	 Ingénieur mécanique et calcul - Chef de projet
•	 Ingénieur technico-commercial
•	 Ingénieur télécommunications 
•	 Merchandiser
•	 Recruteur de donateurs pour des ONG
•	 Responsable de site
•	 Responsable Département Golf et Espaces verts
•	 Responsable intelligence économique
•	 Responsable marketing et communication
•	 Responsable recrutement et mobilité interne
•	 Responsable ressources humaines (4 diplômés)
•	 Technico-commerciale

•	 Recrutement; paye; formation; en charge de la po-
litique RH pour une organisation; communication; 
gestion administrative du personnel; développe-
ment des compétences

•	 Analyse et recherche des éventuelles infractions 
primaires au blanchiment d'argent et au finance-
ment du terrorisme

•	 Reporting et contrôle des fonctions finance et achats; 
gestion du budget; analyse du chiffre d'affaire

•	 Gestion des produits; campagne de communica-
tion; gestion des fournisseurs; organisation des 
salons; développement, réalisation et suivi d'ac-
tions marketing

•	 Gestion des cartes carburant de l'entreprise
•	 Gestion du budget marketing, du plan média (affi-

chage, prospectus, télé, radio), du lancement du 
site e-commerce, des enquêtes clients

•	 Certification des comptes des sociétés
•	 Développement des plateformes clients
•	 Conseil aux clients et vente de produits
•	 Gestion d'un portefeuille client; démonstration 

produits; suivi des paiements et commandes
•	 Organisation et communication autour d'événe-

ments pour les entreprises

•	 Conception du module de formation; suivi budgé-
taire; déploiement de logiciels de formation

•	 Analyse économique, financière et stratégique de 
projets de création d'entreprise et gestion de risque

•	 Achats, gestion des gammes de produits
•	 Pilotage d'opérations de Trade Marketing
•	 Gestion de l'activité commerciale
•	 Préparation et suivi des budgets; analyse bench-

mark; réponse aux appels d'offres; reporting
•	 Formation des pharmacies sur les techniques pro-

duits et techniques de vente en dermo-cosmétique
•	 Gestion des fonctions financières (comptabilité paie, 

constitution des dossiers financiers), administra-
tives (déclarations diverses) et commerciales (ges-
tion liste d'attente et commercialisation de service)

•	 Gestion de projet à l'international; déploiement de 
solutions de télécommunucations pour les opéra-
teurs dans le monde

•	 Recherche d'informations et participation au busi-
ness développement; analyse de la concurrence

•	 Vente de solutions complexes techniques
•	 Offre de prix; analyse technique
•	 Études; négociations; management d'une équipe; 

suivi de chantiers

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

1 salarié (vous-même) 0 1

Entre 2 et 9 salariés 5 5

Entre 10 et 49 salariés 10 8

Entre 50 et 249 salariés 21 20

Plus de 250 salariés 56 52

Non réponse 2 1

Total 94 87

Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières, ex-
tractives et autres) (23 diplômés) 
2. Autres activités de service (15 
diplômés)
3. Commerce, transports, héber-
gement et restauration (14 diplô-
més)
4. Activités financières et d'assu-
rance (11 diplômés) 
5. Construction – Information et 
communication – Santé humaine 
et action sociale (4 diplômés)
6. Activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques (3 diplômés)
7. Enseignement (2 diplômés)
8. Arts, spectacles et activités 
récréatives – Activités de ser-
vices administratifs et de soutien 
– Administration publique – Agri-
culture, sylviculture et pêche (1 
diplômé)

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

Emplois stables 62 76

Emplois précaires 30 11

Non réponse 2 0

Total 94 87

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

Médiane 1 875 (2 000) € 2 075 (2 325) €

Minimum 1 100 (1 100) € 1 132 (1 100) €

Maximum 6 100 (4 278) € 6 100 (4 840) €

Moyenne 1 997 (2 282) € 2 176 (2 695) €

Concernés 64 (8) 57 (9)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 46 55

Professions intermédiaires 26 19

Ouvriers - Employés 19 12

Non réponse 3 1

Total 94 87

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 52 45

Reste de la France 27 29

Étranger 12 13

Non réponse 3 0

Total 94 87

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 88 84

Temps partiel 4 3

Non réponse 2 0

Total 94 87
Travail à temps partiel choisi 2 2

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

Entreprise publique ou privée 84 78

Fonction publique 2 3

Association 2 2

Prof. libérale ou indépendante 2 3

Non réponse 4 1

Total 94 87


