
Diplômés 3 571

Réponses 2 459

Taux de réponse 69%

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

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 1 955

Recherche d'emploi 220

Inactivité 37

Poursuite / reprise d'études 246

Non réponse 1

Total 2 459

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 761

Haut-Rhin 351

Besançon 82

Autres académies 614

Nancy_Metz 211

Etranger 403

Marne 37

Total 2 459

Adéquation emploi et ...

Non

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

976 1 483

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 91% 90%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 77% 80%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,3 mois

Revenu net mensuel médian* 1683 (2050) € 1760 (2333) €

% ayant un emploi stable** 57% 67%

* 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.

Effectifs
Apprentissage 163

Initiale 2 266

Reprise d'études non financée 30

Total 2 459

A retenir

Ensemble des master

Non réponseOui

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

oresipe.unistra.fr

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

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 277

Suite à la réussite à un concours 452

Par pôle emploi 41

Par une annonce dans la presse 22

Par une annonce sur un site web de l'université 25

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 67

Par votre réseau relationnel 281

Par approche directe : candidature spontanée 232

En créant ou reprenant une entreprise 56

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 43

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 344

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 16

Non réponse 99

Total 1 955

Effectifs
Emplois stables 1 267

Emplois précaires 637

Non réponse 51

Total 1 955

Revenu net mensuel

Médiane 1760 (2333) €

Minimum 1000 (175) €

Maximum 9167 (7400) €

Moyenne 1896 (2702) €

Concernés 1268 (227)

Effectifs
Entreprise publique 58

Entreprise privée 787

Fonction publique 819

Association 124

Prof. libérale ou indépendante 108

Non réponse 59

Total 1 955

1. Enseignement (627)
2. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (210)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (198)
4. Autres activités de service (177)
5. Santé humaine et action sociale
(163)
6. Activités financières
et d'assurance (125)
7. Administration publique (hors
enseignement) (119)
8. Information et communication
(108)
 9. Commerce, transports,
hébergement et restauration (103)
10. Arts, spectacles et activités
récréatives (51)
11. Activités de services
administratifs et de soutien (41)
 12. Agriculture, sylviculture et
pêche (21)
13. Construction (18)

Secteurs d'activités

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

Les mentions de Master enquêtées sont les suivantes :

Administration des entreprises
Administration économique et sociale
Administration publique
Analyse et politique économiques
Anthropologie, ethnologie
Arts du spectacle
Arts visuels
Biologie et bioingénierie crânienne faciales et dentaires
Chimie
Chimie et biologie
Comptabilité, contrôle, audit
Démographie
Droit canonique
Droit de la propriété intellectuelle
Droit de l'Union européenne
Droit des affaires
Droit international
Droit privé
Droit public
Droit public et droit privé
Droits de l'Homme

Droits européens
Droit social
Education, formation, communication
Epistemologie et médiation scientifique
Ethique : vie, normes et sociétés
Etudes européennes et internationales
Etudes méditerranéennes, orientales et slaves
Finance
Géographie environnementale
Histoire, archéologie, histoire de l'art
Images, sciences et technologie de l'information
Informatique
Journalisme
Langues et interculturalité
Lettres
Management
Management des projets et des organisations
Matériaux
Mathématiques et applications
Métiers de la formation en sciences économiques, sociales
et de gestion
Métiers de l'éducation et de la formation

Mondes anglophones
Mondes germaniques
Musique
Philosophie
Physique
Physique et chimie
Politiques européennes
Psychologie
Santé publique et environnement
Science politique
Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement
Sciences du langage
Sciences du médicament
Sciences et droit des religions
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences pour l'ingénieur
Sociologie
Théologie catholique
Théologie protestante et sciences religieuses
Urbanisme et aménagement
Vie et santé
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