
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 91

Recherche d'emploi 14

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 68

Non réponse 2

Total 178

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 75

Études : 79

Pas d'études : 4

Études : 104

Études : 4

Pas d'études : 25

Pas d'études : 21

178

Études : 7

Études : 11

Pas d'études : 4

Pas d'études : 72

Études : 4

Pas d'études : 61

Pas d'études : 57

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Vie et santé

- O R E S I P E -
ObSERVatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 6

L 0

S 141

Bac Techno 5

Bac Pro 0

Autre 26

Totalal 178

Sexe Effectifs

Hommes 56

Femmes 122

Total 178

Profil des 
répondants

Taux de réponse 84,4%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 123 71

Non 25 17

Non réponse 7 3

... secteur 
disciplinaire

Oui 124 72

Non 23 14

Non réponse 8 5

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 35

Satisfaisante 110

Peu satisfaisante 22

Pas satisfaisante 1

Non réponse 10

Total 178

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 178

Diplômés 211

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 120 (67%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 3 en DU, 1 en Licence, 1 en IUFM, 7 en Master, 2 en École, 80 en Doctorat, 
10 en Autres;
2011-2012 : 3 en DU, 1 en Master, 83 en Doctorat, 3 en Autres;
2012-2013 : 3 en DU, 1 en DE, 1 en Licence, 82 en Doctorat, 1 en Autres, 2 non rensei-
gnés;

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 2,4 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 31 16

Suite à la réussite à un concours 44 30

Par pôle emploi 2 0

Par une annonce dans la presse 0 1

Par une annonce sur un site web de l’université 2 2

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 6 3

Par votre réseau relationnel 19 8

Par approche directe : candidature spontanée... 25 13

En créant ou reprenant une entreprise 2 1

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

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 10 8

J'étais en emploi en parallèle à la formation 6 5

Non réponse 7 3

Total 155 91

•	 Assistant de recherche (3 diplômés)
•	 Agent télémarketing et inside sales
•	 Analyste de qualité
•	 Attachée de recherche clinique
•	 Chargé d'études de communication
•	 Chargée de mission protection des mammifères
•	 Chargé de projet (2 diplômés)
•	 Chef de clinique (2 diplômés)
•	 Chef de clinique assistant hospitalier (4 diplômés)
•	 Chirurgien dentiste-collaboratrice
•	 Data manager
•	 Directrice de supermarché
•	 Doctorant (10 diplômés, sans précision)
•	 Doctorant en biologie (biodiversité)
•	 Doctorant en biologie cellulaire et moléculaire
•	 Doctorant en biologie végétale (2 diplômés)
•	 Doctorant en neurosciences (2 diplômés)
•	 Doctorant en virologie
•	 Dose Software Engineer
•	 Formatrice en biologie et écologie
•	 Gestionnaire de données cliniques (2 diplômés)
•	 Ingénieur de recherche en neurosciences
•	 Ingénieur d'études en bioinformatique
•	 Ingénieur d'études en techniques biologiques

•	 Ingénieur d'études (2 diplômés)
•	 Ingénieur d'études en immunologie thérapeutique
•	 Ingénieur recherche et développement
•	 Ingénieur technique
•	 Inspecteur Direction Générale de la Consommation, 

Concurrence et de la Répression des Fraudes
•	 International Account Executive
•	 Médecin spécialiste en rhumatologie 
•	 Officier de gendarmerie nationale
•	 Opérateur de production
•	 Pharmacien biologiste praticien hospitalier attaché
•	 Praticien hospitalier (médecin)
•	 Professeur de SVT (19 diplômés)
•	 Professeur agrégée en biochimie génie biologique
•	 Professeur de biologie (2 diplômés)
•	 Professeur en lycée professionnel
•	 Responsable logistique
•	 Technicien de recherche (2 diplômés)
•	 Technicien d'expérimentation
•	 Technicien en laboratoire de recherche
•	 Technicien supérieur hospitalier
•	 Technicienne géomètre
•	 Vétérinaire
•	 Artiste auteur photographe

•	 Aide à la recherche expérimentale; gestion du 
laboratoire, du matériel et du stock

•	 Vente; prospection; suivi d'un portefeuille client
•	 Identification des micro-organismes sur la ligne 

des productions
•	 Mise au point d'expériences et tests sur l'efficacité 

de molécules; techniques de laboratoire
•	 Recherche clinique
•	 Recherche; enseignement; pratique médicale
•	 Chirurgie buccale
•	 Gestion d'une équipe pour mener à bien la gestion 

des données d'essais cliniques
•	 Gestion d'un point de vente avec une équipe de 13 

personnes; veille de la bonne marche commerciale 
et économique de l'entreprise

•	 Récolte de données; collaboration avec diverses 
institutions (laboratoires, sanctuaires, zoos); ana-
lyse des données et rédaction; communication 
scientifique (article scientifique, participations à 
des colloques et conférences, vulgarisation scien-
tifique à destination d'un public non spécialiste)

•	 Travail de recherche au sein d'un laboratoire de 
recherche scientifique

•	 Étude de l'impact à long terme des coupes fores-

tières sur la biodiversité
•	 Recherche sur la génétique du sommeil sur des 

modèles animaux
•	 Développement informatique d'un logiciel dédié au 

suivi de la dose envoyée au patient suite à des exa-
mens radiographiques

•	 Gestion des bases de données cliniques en intérac-
tions avec les hôpitaux

•	 Développement d'un modèle de rat transgénique 
pour la sclérose latérale amytrophique; tests com-
portementaux

•	 Analyse de séquences; développement d'applica-
tions de traitement et d'analyse de données bio-
logiques

•	 Étude entre une ADN polymérase translésionnelle 
et une ADN polymérase réplicative

•	 Étude de la physiopathologie des hyperplasies ma-
cronodulaires bilatérales des surrénales humaines

•	 Développement d'un projet de production de pro-
téines recombinantes par les plantes carnivores

•	 Enseignement des SVT
•	 Développement de techniques non-invasives pour 

l'évaluation de stress chez les primates
•	 Consultations; soins aux animaux hospitalisés

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

1 salarié (vous-même) 1 1

Entre 2 et 9 salariés 4 4

Entre 10 et 49 salariés 19 14

Entre 50 et 249 salariés 19 10

Plus de 250 salariés 91 55

Non réponse 21 7

Total 155 91

Secteurs d'activités
1. Enseignement (28 diplômés)
2. Santé humaine et action 
sociale (23 diplômés) 
3. Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques (18 
diplômés)
4. Industries (manufactu-
rières, extractives et autres) (5 
diplômés)
5. Autres activités de service 
– Information et communica-
tion (3 diplômés)
6. Administration publique – 
Arts, spectacles et activités 
récréatives (2 diplômés) 
7. Agriculture, sylviculture 
et pêche – Commerce, trans-
ports, hébergement et restau-
ration (1 diplômé)

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

Emplois stables 44 46

Emplois précaires 101 41

Non réponse 10 4

Total 155 91

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

Médiane 1 608 (2 567) € 1 750 (2 200) €

Minimum 1 000 (1 100) € 1 188 (1 100) €

Maximum 3 100 (4 150) € 3 100 (4 150) €

Moyenne 1 678 (2 357) € 1 849 (2 167) €

Concernés 113 (19) 67 (9)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 116 73

Professions intermédiaires 23 13

Ouvriers - Employés 9 2

Non réponse 7 3

Total 155 91

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 78 42

Reste de la France 46 33

Étranger 23 12

Non réponse 8 4

Total 155 91

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 143 84

Temps partiel 6 4

Non réponse 6 3

Total 155 91
Travail à temps partiel choisi 0 1

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

Entreprise publique ou privée 35 22

Fonction publique 103 60

Association 4 3

Prof. libérale ou indépendante 4 3

Non réponse 9 3

Total 155 91


