
Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 1213 (68%)

Recherche d'emploi 156 (9%)

Inactivité 44 (2%)

Poursuite / reprise d'études 322 (18%)

Non réponse 62 (3%)

Total 1797

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 232

Études : 310

Pas d'études : 78

Études : 512

Études : 7

Pas d'études : 202

Pas d'études : 195

1797

Études : 28

Études : 105

Pas d'études : 77

Pas d'études : 1220

Études : 32

Pas d'études : 1115

Pas d'études : 1083

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Ensemble des mentions de Master enquêtées

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 332 (18%)

L 244 (14%)

S 712 (40%)

Bac Techno 106 (6%)

Bac Pro 6 (0%)

Autre 397 (22%)

Totalal 1797

Sexe Effectifs

Hommes 766 (43%)

Femmes 1031 (57%)

Total 1797

Profil des 
répondants

Taux de réponse 60,9%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 885 (67%) 867 (72%)

Non 385 (29%) 280 (23%)

Non réponse 59 (4%) 66 (5%)

... secteur 
disciplinaire

Oui 975 (73%) 908 (75%)

Non 288 (22%) 226 (19%)

Non réponse 66 (5%) 79 (6%)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 381 (21%)

Satisfaisante 1010 (56%)

Peu satisfaisante 188 (10,5%)

Pas satisfaisante 30 (2%)

Non réponse 188 (10,5%)

Total 1797

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
Master de l'université de Strasbourg a été 
réalisée du 1er décembre 2011 au 30 mars 
2012 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 2011 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 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

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

Répondants 1797

Diplômés 2949

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

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 649 (36%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 16 en DU, 14 en DE, 2 en DN, 13 en Licence, 16 en IUFM, 86 en Master, 8 en 
Ecole, 252 en Doctorat, 104  en Autres;
2010-2011 : 15 en DU, 2 en DN (Bac+2), 10 en DE, 10 en Licence, 5 en IUFM, 46 en Mas-
ter, 6 en Ecole, 234 en Doctorat, 83 en Autres;
2011-2012 : 8 en DU, 4 en DE, 4 en Licence, 19 en Master, 4 en Ecole, 217 en Doctorat, 
41 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, 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 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 315 (24%) 188 (16%)

Suite à la réussite à un concours 114 (9%) 124 (10%)

Par pôle emploi 69 (5%) 50 (4%)

Par une annonce dans la presse 33 (2%) 37 (3%)

Par une annonce sur un site web de l’université 19 (1%) 9 (1%)

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 69 (5%) 75 (6%)

Par votre réseau relationnel 216 (16%) 220 (18%)

Par approche directe : candidature spontanée... 206 (16%) 196 (16%)

En créant ou reprenant une entreprise 27 (2%) 41 (3%)

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 56 (4%) 57 (5%)

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 141 (11%) 145 (12%)

Par une association d'anciens diplômés 11 (1%) 9 (1%)

Non réponse 53 (4%) 62 (5%)

Total 1329 1213

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 734 (55%) 766 (63%)

Professions intermédiaires 215 (16%) 205 (17%)

Ouvriers - Employés 273 (21%) 134 (11%)

Non réponse 107 (8%) 108 (9%)

Total 1329 1213

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 1108 (83%) 1044 (86%)

Temps partiel 166 (13%) 110 (9%)

Non réponse 55 (4%) 59 (5%)

Total 1329 1213

Travail à temps partiel choisi 47 (28%) 40 (36%)

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 40 (3%) 52 (4%)

Entre 2 et 9 salariés 136 (10%) 95 (8%)

Entre 10 et 49 salariés 234 (18%) 193 (16%)

Entre 50 et 249 salariés 237 (18%) 213 (18%)

Plus de 250 salariés 627 (47%) 601 (49%)

Non réponse 55 (4%) 59 (5%)

Total 1329 1213

Les résultats sont présentés sous forme de fiches regroupant chacune des mentions qui sont rappelées ci-dessous :

•	Administration des entreprises
•	Administration publique
•	Arts
•	Chimie
•	Chimie et biologie
•	Comptabilité, finance
•	Droit canonique et droit européen comparé des 

religions
•	Droit de la propriété intellectuelle
•	Droit de l'entreprise
•	Droit et économie
•	Droit international
•	Droit privé et sciences criminelles
•	Droit public
•	Droit social
•	Droits de l'Homme
•	Droits européens

•	Économie et gestion
•	Espaces, sociétés et territoires
•	Éthique : vie, normes et sociétés
•	Études méditerranéennes, orientales et slaves
•	Études sociales des sciences et des technolo-

gies
•	Géosciences, environnement, risques
•	 Images, sciences et technologie de l'information
•	 Informatique
•	 Ingénierie et technologie
•	Journalisme
•	Langues et interculturalité
•	Lettres
•	Marketing et commerce international
•	Matériaux
•	Mathématiques
•	Mondes anglophones

•	Mondes germaniques
•	Philosophie
•	Physique
•	Politique et société
•	Politiques européennes
•	Psychologie
•	Relations internationales
•	Sciences de l'éducation
•	Sciences du médicament
•	Sciences du sport
•	Sciences du travail
•	Sciences historiques
•	Sciences politiques et sociales
•	Sciences sociales
•	Théologie catholique
•	Théologie protestante
•	Vie et santé

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 706 (53%) 621 (51%)

Fonction publique 354 (27%) 327 (27%)

Association 107 (8%) 95 (8%)

Prof. libérale ou indépendante 94 (7%) 100 (8%)

Non réponse 68 (5%) 70 (6%)

Total 1329 1213

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 780 (59%) 784 (65%)

Emplois précaires 366 (27%) 366 (30%)

Non réponse 183 (14%) 63 (5%)

Total 1329 1213

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1600 (2000) € 1842 (2167) €

Minimum 1000 (1000) € 1000 (1000) €

Maximum 3917 (8350) € 8000 (9300) €

Moyenne 1676 (2359) € 1988 (2573) €

Non réponse 174 (106) 109 (79)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 556 (42%) 470 (39%)

Reste de la France 440 (33%) 427 (35%)

Étranger 275 (21%) 266 (22%)

Non réponse 58 (4%) 50 (4%)

Total 1 329 1 213

Secteurs d'activités

1. Autres activités de service 
(199 diplômés); 
2. Enseignement (157); 
Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques (132); 
3. Santé humaine et action sociale 
(131); 
Administration publique (115); 
4. Industries (manufacturières, ex-
tractives et autres) (111)


