
Taux de réponse

Situation au 01-12-2010

Situation au 01-12-2010 Effectifs

Emploi 18

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 1

Total 22

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 08 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Etudes : 2

Etudes : 2

Pas d'études : 0

Etudes : 3

Etudes : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

22

Etudes : 0

Etudes : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 17

Etudes : 0

Pas d'études : 17

Pas d'études : 17

Enquête sur le devenir des diplômés 2008 de Master

Sciences Sociales: économie sociale et solidaire

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 10

L 4

S 3

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 4

Totalal 22

Sexe Effectifs

Hommes 11

Femmes 11

Total 22

Profil des 
répondants

Taux de réponse 68,8%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-10

... niveau de 
qualification

Oui 17 16

Non 2 1

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 14

Non 4 3

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 15

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 22

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2008 
de Master en Alsace a été réalisée 
du 13 janvier 2011 au 30 mars 2011 par 
l’ORESIPE. Le questionnaire utilisé 
est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supé-
rieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP). Les réponses ont essen-
tiellement été collectées 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 
titulaires de la fonction publique et 
de travailleurs indépendants ou libé-
raux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois 
sur contrat à durée déterminée, sur 
contrat intérimaire, sur contrat aidé...

Durée moyenne à l'obtention du pre-
mier emploi : Les enquêtés qui n'ont 
pas poursuivi d'études ont été inter-
rogés sur la date de leur premier em-
ploi, date rapportée au mois de sep-
tembre 2008 considéré comme mois 
de référence d'obtention du diplôme. 
11 diplômés concernés ont répondu à 
cette question.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

ORESIPE
20a rue René Descartes

67000 Strasbourg

Réponses 22

Diplômés 32

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi (cf. déf) 7 mois

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

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (14%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2008-2009 et 2010-2011.

2008-2009 : 1 en Master, 1 en Doctorat;
2009-2010 : 1 en Master, 1 en Doctorat;
2010-2011 : 1 en Master, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2008, 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 01-12-2010

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2010

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-10

Médiane 1700 € 1700 €

Minimum 1000 € 1100 €

Maximum 3174 € 2268 €

Moyenne 1775 € 1709 €

Non réponse 5 5

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-10

Suite à un stage intégré dans vos études 6 4

Réussite à un concours 1 1

Pôle emploi/APEC 5 4

Par une annonce d’offre d’emploi 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 3

Par votre réseau relationnel 2 2

En envoyant une candidature spontanée 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement 1 1

En emploi parallèlement à la formation 0 0

Autres (forums, salons, réseau d'anciens diplômés) 0 0

Non réponse 1 1

Total 20 18
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-10

Alsace 13 12

Reste de la France 6 5

Etranger 0 0

Non réponse 1 1

Total 20 18

Secteurs d'activités

1. Santé humaine et ac-
tion sociale (7 diplômés)
2. Administration pu-
blique (4 diplômés)
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration
 (2 diplômés)
4. Activités de services 
administratifs et de sou-
tien (2 diplômés)
5. Enseignement (1 diplô-
mé)
6. Autres activités de 
service (1 diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-10

Emplois stables 7 9

Emplois précaires 12 8

Non réponse 1 1

Total 20 18

CPS 1er emploi Emploi 01-12-10

Ingénieur - Cadres 14 13

Professions intermédiaires 3 2

Ouvriers - Employés 2 2

Non réponse 1 1

Total 20 18

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-10

Temps plein 18 17

Temps partiel 1 0

Non réponse 1 1

Total 20 18

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-10

De 1 à 9 salariés 4 4

De 10 à 49 salariés 6 3

De 50 à 249 salariés 2 3

250 et plus salariés 7 7

Non réponse 1 1

Total 20 18

•	Attaché territorial 
•	Chargé de projets associatifs
•	Chargé de mission dépar-

tementale aux droits des 
femmes et à l'égalité

•	Chargé de mission en écono-
mie sociale et solidaire

•	Chargé de mission environ-
nement au sein d'un syndicat 
mixte

•	Chargé de mission
•	Chargé de mission territo-

riale
•	Chef de projet
•	Conseiller technique territo-

rial CAF

•	Coordonnateur d'un projet 
d'insertion par le logement et 
l'emploi

•	Coordonnateur du Pro-
gramme de Réussite Educa-
tive

•	Directice d'association - délé-
guée générale

•	 Intervenant juriste au sein du 
service d'aide aux victimes 
d'infractions pénales

•	Responsable action sociale
•	Responsable chef de rayon 

textile
•	Responsable de réseau
•	Secrétaire Général

•	Formations et conseils aux associations
•	Organisation d'évènements - Animation 

de site internet  
•	Montage et animation de projets de ter-

ritoire
•	Conception d'un catalogue de stages - 

Recherche de financements - Animation 
de la vie associative

•	Soutien au développement urbain et 
social dans des quartiers prioritaires 
- Suivi des projets de rénovation des 
quartiers

•	Accompagnement au montage de projet 
•	Création et animation d'un réseau parte-

narial  - Suivi de ménages bénéficiaires 
- Evaluations des actions

•	Gestion financière - Encadrement et ac-
compagnement de personnes en inser-
tion

•	Accueil, information et accompagne-
ment des personnes victimes d'infrac-
tion

•	 Identification et évaluation des besoins 
sociaux de la population  - Encadrement 
des agents - Gestion de l'aire d'accueil 
des gens du voyage -  Préparation et 
suivi des conseils d'administration

•	Responsable légal de magasins  - Appli-
cation et respect des procédures de la 
société 

•	Représentation régionale des métiers 
du sanitaire, chauffage et couverture

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-10

Entreprise publique ou privée 3 3

Fonction publique 6 7

Association 9 7

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 20 18


