
Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 27

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 16

Non réponse 1

Total 47

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 8

Études : 8

Pas d'études : 0

Études : 10

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

47

Études : 0

Études : 5

Pas d'études : 5

Pas d'études : 36

Études : 3

Pas d'études : 31

Pas d'études : 28

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de Master

Géosciences, environnement, risques

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RéGIOnal

dE l’EnSEIGnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 3

L 1

S 37

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 4

Totalal 47

Sexe Effectifs

Hommes 25

Femmes 22

Total 47

Profil des 
répondants

Taux de réponse 65,3%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 21 19

Non 8 6

Non réponse 1 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 25 20

Non 5 6

Non réponse 0 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 9

Satisfaisante 27

Peu satisfaisante 7

Pas satisfaisante 1

Non réponse 3

Total 47

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 47

Diplômés 72

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

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 18 (38%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master, 1 en Ecole, 8 en Doctorat;
2010-2011 : 2 en Ecole, 11 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en Master, 1 en Ecole, 9 en Doctorat;

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

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 14 9

Suite à la réussite à un concours 1 0

Par pôle emploi 1 2

Par une annonce dans la presse 0 0

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 5 7

Par approche directe : candidature spontanée... 4 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 3 4

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 1

Total 30 27

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 19 16

Professions intermédiaires 3 8

Ouvriers - Employés 8 2

Non réponse 0 1

Total 30 27

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 26 25

Temps partiel 4 1

Non réponse 0 1

Total 30 27

Travail à temps partiel choisi 2 1

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 4 2

Entre 10 et 49 salariés 6 8

Entre 50 et 249 salariés 7 5

Plus de 250 salariés 12 10

Non réponse 1 2

Total 30 27

•	Chargé d'affaires (2 diplômés)
•	Chargée de mission environne-

ment (2)
•	Technicien assainissement des 

eaux usées - Innovation recherche 
et développement

•	 Ingénieur d'études en travaux sou-
terrains

•	Chargé d'études sites et sols pol-
lués (2)

•	Professeur
•	Chargée d'études
•	Assitant qualité
•	Consultant environnement
•	assistant ingénieur
•	Adjoint au Chef de service des 

voies publiques
•	Agent de développement territo-

rial dans le domaine de l'environ-
nement

•	Factrice
•	Dessinateur métreur
•	 Ingénieur environnement
•	Technicien
•	 Ingénieur d'études
•	Secrétaire - informaticien
•	Chargé d'études en écologie
•	Caviste
•	Chargé de projet développement 

durable

•	Étude de conception; réalisation, lance-
ment d'appel d'offre, suivi de chantier; 
Gestion des projets de dépollution

•	Animation sur le thème de l'eau et des 
déchets; renseignement du particulier 
sur les rénovations en matière d'énergie

•	Réalisation des travaux expérimentaux, 
des travaux de conception, d'essais et 
des travaux de validation; collaboration 
avec les partenaires

•	Rédaction de notes de calcul de fonda-
tions; soutènements; rédaction de notes 
de méthodes

•	Réalisation des diagnostics de pollution 
des sols; études historiques, environne-
mentales; relationnel avec le client, les 
sous-traitants

•	Modélisation hydrologique et hydrau-

lique; cartographie de l’aléa hydrau-
lique;  analyse des enjeux; proposition 
d’aménagements

•	Mise à jour du système documentaire; 
Mise en place de l'ISO 9001

•	Conseil et gestion de projet environne-
mental

•	Suivi expérimental de sites instrumen-
talisés

•	Développement de projets environne-
mentaux; animation, médiation sur thé-
matique environnemental

•	Préparation, distribution de courriers 
et colis

•	Dépollution de nappes phréatiques et 
des terrils de potasse; veille au transfert 
des installations à l'état (BRGM-DPSM)

•	 Missions de conseil auprès des collectivités

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

Entreprise publique ou privée 19 18

Fonction publique 8 5

Association 3 3

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 1

Total 30 27

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

Emplois stables 13 13

Emplois précaires 13 13

Non réponse 4 1

Total 30 27

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

Médiane 1517 (2167) € 1513 (2517) €

Minimum 1125 (2167) € 1000 (1250) €

Maximum 2842 (2167) € 2742 (2735) €

Moyenne 1627 (2167) € 1665 (2167) €

Non réponse 5 (0) 4 (0)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 12 11

Reste de la France 15 12

Étranger 3 3

Non réponse 0 1

Total 30 27

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (16 diplômés); 
2. Construction - Ensei-
gnement (2); 
Autres activités de ser-
vice - Agriculture, sylvi-
culture et pêche - Santé 
humaine et action sociale 
- Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) - Commerce, 
transports, hébergement 
et restauration - Activités 
de services administratifs 
et de soutien (1)


