
Taux de réponse

Situation au 01-12-2010

Situation au 01-12-2010 Effectifs

Emploi 47

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Non réponse 0

Total 52

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 08 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Études : 4

Études : 4

Pas d'études : 0

Études : 5

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

52

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 47

Études : 0

Pas d'études : 46

Pas d'études : 46

Enquête sur le devenir des diplômés 2008 de Master

Informatique

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 1

S 42

Bac Techno 1

Bac Pro 1

Autre 7

Totalal 52

Sexe Effectifs

Hommes 49

Femmes 3

Total 52

Profil des 
répondants

Taux de réponse 61,9%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-10

... niveau de 
qualification

Oui 42 42

Non 5 5

Non réponse 5 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 40 40

Non 7 7

Non réponse 5 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 17

Satisfaisante 33

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 52

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2008 
de Master en Alsace a été réalisée 
du 13 janvier 2011 au 30 mars 2011 par 
l’ORESIPE. Le questionnaire utilisé 
est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supé-
rieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP). Les réponses ont essen-
tiellement été collectées 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 
titulaires de la fonction publique et 
de travailleurs indépendants ou libé-
raux.

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

Durée moyenne à l'obtention du pre-
mier emploi : Les enquêtés ont été 
interrogés sur leurs activités entre 
la fin de leurs études et leur premier 
emploi. Pour ce calcul nous avons pris 
le mois de septembre 2008 comme 
référence d'obtention du diplôme. 12 
diplômés ont répondu à cette ques-
tion.

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

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Réponses 52

Diplômés 84

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,1 mois

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

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 6 (12%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2008-2009 et 2010-2011.

2008-2009 : 1 en Master, 4 en Doctorat;
2009-2010 : 1 en Diplôme de Niveau (Bac+2), 4 en Doctorat;
2010-2011 : 4 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2008, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2010

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2010

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-10

Suite à un stage intégré dans vos études 20 11

Réussite à un concours 2 3

Pôle emploi/APEC 5 4

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 0 1

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

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 5 5

Par votre réseau relationnel 2 6

En envoyant une candidature spontanée 7 10

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement 2 1

En emploi parallèlement à la formation 2 3

Autres 2 2

Non réponse 4 0

Total 52 47
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-10

Alsace 35 32

Reste de la France 11 12

Étranger 2 3

Non réponse 4 0

Total 52 47

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (16 diplômés)
2. Information et com-
munication (7 diplômés)
3. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (6 diplômés)
4. Enseignement (5 di-
plômés)
5. Activités financières 
et d'assurance - Admi-
nistration publique (2 
diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-10

Emplois stables 38 44

Emplois précaires 10 3

Non réponse 4 0

Total 52 47

PCS 1er emploi Emploi 01-12-10

Ingénieur - Cadres 40 40

Professions intermédiaires 6 4

Ouvriers - Employés 2 3

Non réponse 4 0

Total 52 47

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-10

Temps plein 46 44

Temps partiel 2 3

Non réponse 4 0

Total 52 47

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-10

De 1 à 9 salariés 7 5

De 10 à 49 salariés 8 8

De 50 à 249 salariés 3 5

250 et plus salariés 30 29

Non réponse 4 0

Total 52 47

Liste des emplois occupés

•	Administrateur systèmes 
et réseaux

•	Analyste programmeur
•	Analyste recette
•	Chef de projets en appli-

cations informatiques
•	Analyste de données pour 

des études cliniques
•	Concepteur développeur
•	Consultant en informa-

tique
•	Directeur pédagogique 

régional adjoint
•	Directeur technique
•	Homologateur
•	 Ingénieur de développe-

ment
•	 Ingénieur d'études en in-

formatique
•	 Ingénieur en développe-

ment de logiciels ban-
caires

•	 Ingénieur en réalité vir-
tuelle

•	Professeur de lycée
•	Programmeur son
•	Responsable d'exploita-

tion informatique
•	Solution test architect

Compétences exercées

•	Maintenance du système informatique de la 
société; déploiement de nouvelles applica-
tions; modification de l'architecture; mainte-
nance corrective

•	Analyse des besoins des utilisateurs; solution 
technique, développement et test d'applica-
tion; formation des utilisateurs; maintenance 
et évolution d'applications informatiques

•	Analyse, suivi et contrôle des actes de ges-
tion financière

•	Mise en place de nouvelles solutions infor-
matiques; paramétrage des solutions infor-
matiques existantes; assistance et formation

•	Conception de modèle de données pour des 
études cliniques; analyse des données

•	Conception et développement informatique

•	Dispense de cours et de TP; suivi et planifi-
cation de l'emploi du temps des étudiants; 
participation à la création de contenu péda-
gogique national; gestion du site

•	Validation de scénarii d'utilisation d'applica-
tions

•	Développement d'une interface graphique 
tactile pour des téléphones de bureau

•	Développement, analyse, conception de sys-
tèmes d'informations en informatique

•	 Installation et maintenance d'équipements et 
logiciels dédiés à la réalité virtuelle

•	Tests de validation de solution de télécomm-
munications de bout en bout; gestion de 
"Proof Of Concept" pour des offres Clients 
entreprise dans un contexte B2B

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-10

Médiane 2 000 € 2 133 €

Minimum 1 003 € 1 350 €

Maximum 3 750 € 3 750 €

Moyenne 2 012 € 2 149 €

Non réponse 11 8

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-10

Entreprise publique ou privée 36 37

Fonction publique 6 5

Association 2 3

Prof. libérale ou indépendante 3 1

Non réponse 5 1

Total 52 47


