
Diplômés 58

Réponses 45

Taux de réponse 78%

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

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 36

Recherche d'emploi 6

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 45

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 21

Haut-Rhin 4

Besançon 1

Autres académies 7

Nancy_Metz 4

Etranger 7

Amiens 1

Total 45

Adéquation emploi et ...

Non

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

22 23

Genre

Académie du bac

Taux d'insertion professionnelle 95% 86%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 71% 81%

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

Revenu net mensuel médian* 2058 (1650) € 2167 (2792) €

% ayant un emploi stable** 80% 94%

* 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.

Entrepreneuriat en PME

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 15

Initiale 30

Reprise d'études non financée 0

Total 45

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 9

Suite à la réussite à un concours 2

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 10

Par votre réseau relationnel 4

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 3

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 36

Effectifs
Emplois stables 34

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 36

Revenu net mensuel

Médiane 2167 (2792) €

Minimum 1200 (1500) €

Maximum 5830 (7200) €

Moyenne 2479 (3571) €

Concernés 27 (4)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 28

Fonction publique 2

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 4

Non réponse 0

Total 36

1. Activités financières
et d'assurance (14)
2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (8)
3. Autres activités de
service (4)
4. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
5. Santé humaine et
action sociale (2)
6. Administration
publique (hors
enseignement)
7. Arts, spectacles et
activités récréatives
8. Construction
9. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Secteurs d'activités

1. Acheteur(se)
2. Analyste financier(e)
3. Animateur(rice) du
marketing local
4. Assistant(e) de direction
régional(e)
5. Auditeur(rice) interne
6. Cadre de santé IADE
(Infirmier(e) Anesthésiste
Diplômé(e) d'Etat)
7. Cariste
8. Catégorie manager
9. Chargé(e) relation client
junior
10. Chargé(e) clientèle et
Ressources Humaines
11. Chargé(e) d'affaires (2
diplômés)

Liste des emplois occupés

12. Conseiller(e) de clientèle
professionnelle (3 diplômés)
13. Directeur(rice) de magasin
14. Directeur(rice) général(e)
15. Employé(e) de banque
16. Gestionnaire d'un centre de
profit
17. Gérant(e) d'entreprise
18. Ingénieur commercial
19. Ingénieur de projets
20. Inspecteur(rice) des
finances publiques
21. Expert(e) en gestion de
patrimoine
22. Responsable administratif
(ve) financier(e)
23. Responsable d'agence
bancaire
24. Responsable qualité
25. Technicien(ne) amélioration
continue

1. Analyse de cotation, achat dans des magasins de
distribution, sourcing
2. Analyses financières, gestion de l'actif/passif
3. Marketing
4. Non communiqué
5. Déroulement du plan d’audit, interface avec les corps
de contrôle de l’Etat et les cabinets d’audit externe,
gestion des audits annuels des procédures de passation
des marchés des autorités contractantes, contrôle de
l'exécution des différentes opérations et tâches de
l'institution
6. Encadrement d'une équipe de 54 personnes, gestion
du programme opératoire, gestion du matériel, formation
de l'équipe et des nouveaux agents, sécurité, hygiène et
vigilance
7. Dépose de colis, logistique, mise en rayon de
produits
8. Négociation des achats, organisation des
présentations dans le monde entier
9. Mise en place d'un logiciel
10. Ressources humaines, commerce, administration
11. Rachat et intégration d'une filiale étrangère,
établissement et suivi du plan stratégique et commercial
développement de l'activité

12. Développement du portefeuille client, analyse du risque
financier
13. Commerce, management, gestion
14. Ditribution de marchandises pour la viticulture
15. Gestion administrative des crédits
16. Gestion des équipes, gestion administrative et commerce
17. Gestion d'une entreprise
18. Gestion d'un portefeuille de clients sur le secteur public,
gestion de l'aspect contractuel et commercial, modernisation du
parc, réponse aux appels d'offres, interface avec l'aspect chantier
et technique
19. Gestion de projets
20. Accord de délais de paiement aux entreprises en difficultés
21. Rencontre de clients, audit patrimonial, conseil juridique
proposition de placement
22. Comptabilité, reporting financier, gestion RH, management de
la qualité, logistique, fiscalité
23. Management, développement commercial, gestion des
risques
24. Gestion d'une flotte de camions, satisfaction client, paie des
chauffeurs
25. Non communiqué

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

