
Diplômés 57

Réponses 39

Taux de réponse 68%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 de Master (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 34

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 3

Non réponse 0

Total 39

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 6

Haut-Rhin 9

Besançon 3

Autres académies 8

Nancy_Metz 1

Etranger 11

Guadeloupe 1

Total 39

Adéquation emploi et ...

Non

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

21 18

Genre

Académie du bac

Taux d'insertion professionnelle 89% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 72% 85%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 2355 (3333) € 2783 (3333) €

% ayant un emploi stable** 81% 88%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la
fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Administration des entreprises

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 39

Reprise d'études non financée 0

Total 39

Régime d'inscription

A retenir

18 mois 30 mois

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 12

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 1

Par une annonce sur un site web de l'université 1

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 4

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 2

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 6

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 34

Effectifs
Emplois stables 30

Emplois précaires 4

Non réponse 0

Total 34

Revenu net mensuel

Médiane 2783 (3333) €

Minimum 1900 (1800) €

Maximum 6850 (6333) €

Moyenne 2901 (3625) €

Concernés 15 (11)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 26

Fonction publique 2

Association 3

Prof. libérale ou indépendante 2

Non réponse 0

Total 34

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(14)
2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (6)
3. Autres activités de
service (5)
4. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (5)
5. Santé humaine et
action sociale (3)
 6. Enseignement

Secteurs d'activités

1. Assistant(e) contrôle de gestion
2. Chargé(e) d'affaires (2 diplômés)
3. Chargé(e) de mission dans la
création d'entreprise
4. Chargé(e) de projet (2 diplomés)
5. Chef de produit marketing
6. Chef de projet
7. Consultant(e) dans l'automobile
8. Directeur(rice) Système d'Information
9. Directeur(rice) adjoint(e) d'une
pharmacie
10. Directeur(rice) adjoint(e) d'une
structure médico-sociale
11. Directeur(rice) général(e) dans le
secteur de la technologie
12. Doctorant(e)
13. Enseignant(e) en économie et
gestion
14. Formateur(rice) dans le domaine de
l'électricité
15. Gestionnaire des données cliniques

Liste des emplois occupés

16. Gérant(e) de magasin
d'optique
17. Ingénieur en Recherche et
Développement (4 diplômés)
18. Ingénieur d'affaire
19. Ingénieur en bureau
d'étude
20. Ingénieur en déploiement
de système de production
21. Ingénieur systèmes de
commande, robotique et
logiciels embarqués
22. Responsable biomasse
23. Responsable recrutement 

1. Suivi de l'activité commerciale sur le périmètre France
2. Prospection, suivi clientèle, placement de personnel,
rédaction de nouveaux contrats
3. Rencontre de porteurs de projet, expertise de dossiers,
suivi d'entreprises, promotion des services de l'association
4. Accompagnement des pôles dans leurs projets de
réorganisation, appui méthodologique, gestion de projet
5. Marketing, mise en place de campagnes promotionnels,
gestion d'un portefeuille/produit
6. Bilan annuel pour la France, gestion de production,
gestion de projet, partie économique
7. Gestion de projet à l'échelle internationale, négociation
8. Gestion des systèmes d'information
9. Gestion d'une pharmacie de 25 employés, responsabilité
du fonctionnement du magasin
10. Gestion administrative et financière
11. Gestion quotidienne de l'entreprise, gestion financière,
gestion RH
12. Recherche, enseignement
13. Enseignement
14. Formation de personnel
15. Coordination des équipes, communication avec le client,
gestion des finances sur le projet, gestion et communication
avec les autres départements

16. Gestion de personnel, relation client, organisation des
plannings, relation avec l'expert comptable
17. Développement de logiciels d'électronique embarquée,
participation à des projets d'envergure nationale dans le domaine
de la relevée intelligente de compteur
18. Développement commercial de l'entreprise sur toute l'Europe,
organisation du salon et du support technique aux clients
19. Etudes, analyse de comportements pour réacteurs d'avion
20. Déploiement informatique sur plusieurs sites, formation
d’opérateurs sur les nouveaux logiciels, gestion de budget et
logistique, remontée des problèmes aux équipes respectives,
proposition d'amélioration
21. Développement de nouveaux systèmes de commande,
maintenance dans les usines clientes, documentation et expertise
pour le service commercial, mise en service d'installations et
usines sur site client
22. Construction d'un budget, gestion logistique, commerce,
acheteur
23. Entretien d'embauche, visite de poste, formation, prospection,
gestion de portefeuille. 

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2015


	Mention

