
Diplômés 28

Réponses 20

Taux de réponse 71%

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

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 17

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 20

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 10

Haut-Rhin 6

Autres académies 1

Nancy_Metz 2

Etranger 1

Total 20
Adéquation emploi et ...

Non

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

9 11

Genre

Académie du bac

Taux d'insertion professionnelle 84% 85%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 85% 87%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,6 mois

Revenu net mensuel médian* 1917 (1325) € 1942 (1854) €

% ayant un emploi stable** 50% 75%

* 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.

Production, logistique, innovation

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 19

Reprise d'études non financée 1

Total 20

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 5

Suite à la réussite à un concours 1

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 0

Par votre réseau relationnel 4

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 2

Total 17

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 4

Non réponse 1

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 1942 (1854) €

Minimum 1538 (542) €

Maximum 2367 (4880) €

Moyenne 1933 (2283) €

Concernés 10 (4)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 13

Fonction publique 2

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 17

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(6)
2. Agriculture,
sylviculture et pêche
(2)
3. Activités de services
administratifs et de
soutien (2)
4. Administration
publique (hors
enseignement)
5. Santé humaine et
action sociale
6. Information et
communication
7. Activités financières
et d'assurance
8. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
9. Enseignement

Secteurs d'activités

1. Agent responsable logistique et expédition
2. Approvisionneur(se)
3. Chargé(e) de projet recherche et développement
4. Chargé(e) de mission
5. Chargé(e) de support technique
6. Contrôleur(se) de gestion
7. Logisticien(ne)
8. Organisateur(rice)
9. Professeur des écoles
10. Responsable qualité et ordonnancement
11. Responsable succès clients
12. Viticulteur(rice) 

Liste des emplois occupés

1. Suivi des sujets logistiques, douane, expédition diverses, gestion d’emballages durables,
service client, réclamation client / transporteur, logistique d'expédition
2. Garantie de la livraison des pièces pour la production
3. Développement, conception et industrialisation de pansements
4. Accompagnement de chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants souhaitant participer à
la création d'une entreprise innovante qui valorise leurs résultats de recherche
5. Gestion des clients, participation à la production des documents marketing, mise à jour des
bases de données
6 Mise en place de tableaux de suivi (coût kilomètrique, compensations tarifaires, titres combinés),
contrôle du respect de l'exécution du contrat de délégation de service public, rédaction et mise en
place des avenants au contrats de délégation de service public intégrant les impacts financiers
techniques et la mise à jour des annexes au contrat
7. Gestion de projet pour le remplacement du parc informatique d'une banque
8. Pilotage de projets du secteur bancaire, recherche d'efficacité dans les process métier,
accompagnement dans la fusion entre de banques
9. Enseignement
10. Conception et mise en place de projets d'amélioration continue, conception et mise à jour
d'indicateurs industriels, mise à jour de documentations, formation du personnel aux procédures
11. Formation et support clients, suivi de la satisfaction des clients
12. Travail de la vigne

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

