
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 84

Recherche d'emploi 11

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 96

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 4

Études : 4

Pas d'études : 0

Études : 5

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

96

Études : 1

Études : 4

Pas d'études : 3

Pas d'études : 91

Études : 3

Pas d'études : 87

Pas d'études : 84

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Psychologie

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal
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dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 31

L 14

S 33

Bac Techno 8

Bac Pro 0

Autre 10

Totalal 96

Sexe Effectifs

Hommes 15

Femmes 81

Total 96

Profil des 
répondants

Taux de réponse 82,8%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 64 67

Non 23 14

Non réponse 0 3

... secteur 
disciplinaire

Oui 70 71

Non 15 7

Non réponse 2 6

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 7

Satisfaisante 72

Peu satisfaisante 13

Pas satisfaisante 0

Non réponse 4

Total 96

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 96

Diplômés 116

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 12 (13%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence, 1 en Master, 3 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en DU, 2 en Master, 4 en Doctorat, 1 non renseigné;
2012-2013 : 2 en DU, 1 en Licence, 4 en Doctorat, 1 en Autres;

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 3,4 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 17 12

Suite à la réussite à un concours 3 4

Par pôle emploi 9 3

Par une annonce dans la presse 3 2

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

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 2 4

Par votre réseau relationnel 24 25

Par approche directe : candidature spontanée... 17 18

En créant ou reprenant une entreprise 3 3

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 7 7

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 0

Non réponse 0 4

Total 87 84

•	 Chargé de recrutement
•	 Chargée de recrutement et d'accompagnement
•	 Chef de projet ressources humaines
•	 Chercheur
•	 Conseiller d'orientation psychologue (5 diplô-

més)
•	 Conseillère en insertion professionnelle
•	 Consultante en recrutement
•	 Consultante Service d'Appui au Maintien dans 

l'Emploi des travailleurs Handicapés
•	 Consultante santé sécurité au travail
•	 Gestionnaire de cas
•	 International Airline Professional - Manage-

ment Trainee Program
•	 Neuropsychologue (6 diplômés, sans précision)
•	 Neuropsychologue en médecine physique et 

réadaptation
•	 Professeur des écoles spécialisé
•	 Psyché-thérapeute en libéral
•	 Psychologue (19 diplômés, sans précision)
•	 Psychologue - Responsable parentalité

•	 Psychologue à l'équipe mobile pour la santé 
mentale de personnes en situation de précarité

•	 Psychologue clinicien (17 diplômés)
•	 Psychologue clinicienne à l'hôpital (4 diplômés)
•	 Psychologue clinicienne en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (3 diplômés)

•	 Psychologue clinicienne en foyer d’accueil 
médicalisé

•	 Psychologue clinicienne en service de psy-
chiatrie pour enfant et adolescent

•	 Psychologue dans un service de psychologie 
et d'orientation scolaire

•	 Psychologue du travail
•	 Psychologue en Centre de soins d'accompa-

gnement et de prévention en addictologie 
dans un hôpital public

•	 Psychologue (pédopsychiatrie)
•	 Psychologue spécialisé en neuropsychologie 

(6 diplômés)

•	 Recrutement; gestion des carrières, des emplois et 
des compétences; gestion des contrats de travail, 
procédures de licenciement; dispositif de forma-
tion e-learning; informatisation de processus RH 
(entretiens professionnels, recrutement, mobilité)

•	  Recherche et enseignement en physique
•	 Information sur les formations et les métiers (pré-

sentations orales); conseil adapté aux personnes 
(entretiens); bilans psychologiques

•	 Accompagnement de demandeurs d'emploi recon-
nus travailleurs handicapés (TH); conseil aux entre-
prises sur le thème du recrutement de TH

•	 Évaluations neuropsychologiques et bilans neuro-
psychologiques; prises en charge individuelle et en 
groupe; rééducation neuropsychologique

•	 Accompagnement des personnes; soutien et for-
mation du personnel; coordination du projet indivi-
dualisé; groupes thérapeutiques

•	 Soutien psychologique de jeunes et d'une équipe 
éducative

•	 Soutien psychologique pour personnes bénéfi-
ciaires du RSA et autres minimas sociaux; appui 
technique aux équipes de travailleurs sociaux

•	 Entretiens cliniques; suivis à visée thérapeutique; 

participation à des actions collectives; appui tech-
nique; participation à des réunions intra et inter-
équipes (temps d'échanges, analyse des pratiques)

•	 Soutien psychologique des résidents; suivis psy-
chothérapeutiques; soutien aux familles des rési-
dents; travail au sein de l'équipe pluridisciplinaire

•	 Conseil en orientation; réalisation de bilans de QI; 
orientation spécialisée

•	 Accompagnement des collégiens, lycéens et étu-
diants dans la construction de leur projet (infor-
mation, aide) et leurs parents; accompagnement 
d'adultes en reconversion professionnelle; conseil-
ler technique du chef d'établissement

•	 Enseignement
•	 Coordination et organisation des actions auprès 

des familles; cohérence des interventions auprès 
des familles par les différents acteurs internes et 
externes; développement et animimation de projets 
autour de la parentalité (groupe de parole, ateliers 
parents-enfants, ateliers de lien social); accompa-
gnement et supervision des équipes éducatives; ac-
compagnement psychologique des familles et des 
enfants; évaluation des capacités parentales, préco-
nisations et élaboration de modalités d'intervention

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

1 salarié (vous-même) 3 3

Entre 2 et 9 salariés 7 5

Entre 10 et 49 salariés 14 11

Entre 50 et 249 salariés 11 13

Plus de 250 salariés 47 46

Non réponse 5 6

Total 87 84

Secteurs d'activités

1. Santé humaine et action 
sociale (59 diplômés)

2. Administration publique 
– Autres activités de ser-
vice (6 diplômés) 

3. Enseignement (5 diplô-
més)

4. Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
(2 diplômés)

5. Commerce, transports, 
hébergement et restaura-
tion (1 diplômé)

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

Emplois stables 34 53

Emplois précaires 52 27

Non réponse 1 4

Total 87 84

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

Médiane 1 541 (2 850) € 1 600 (3 700) €

Minimum 1 100 (1 800) € 1 125 (3 500) €

Maximum 3 600 (3 900) € 3 600 (3 900) €

Moyenne 1 630 (2 850) € 1 724 (3 700) €

Concernés 42 (2) 49 (2)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 68 70

Professions intermédiaires 12 10

Ouvriers - Employés 7 1

Non réponse 0 3

Total 87 84

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 65 60

Reste de la France 18 18

Étranger 4 3

Non réponse 0 3

Total 87 84

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 48 53

Temps partiel 37 27

Non réponse 2 4

Total 87 84
Travail à temps partiel choisi 3 2

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

Entreprise publique ou privée 29 14

Fonction publique 37 44

Association 18 20

Prof. libérale ou indépendante 3 3

Non réponse 0 3

Total 87 84


