
Diplômés 46

Réponses 36

Taux de réponse 78%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 35

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 36

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 8

Haut-Rhin 4

Besançon 1

Reims 1

Autres académies 9

Nancy_Metz 4

Etranger 9

Total 36

Adéquation emploi et ...

Non

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

17 19

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 97%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 74%

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

Revenu net mensuel médian* 2173 (4900) €

% ayant un emploi stable** 86%

* 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 8

Initiale 28

Reprise d'études non financée 0

Total 36

A retenir

Administration des entreprises

Non réponseOui

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

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 11

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 3

Par votre réseau relationnel 5

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 8

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 35

Effectifs
Emplois stables 30

Emplois précaires 4

Non réponse 1

Total 35

Revenu net mensuel

Médiane 2173 (4900) €

Minimum 1500 (1800) €

Maximum 6627 (5833) €

Moyenne 2401 (4260) €

Concernés 25 (5)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 26

Fonction publique 4

Association 2

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 35

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres) (9
diplômés)
2. Autres activités de
service (6 diplômés)
3. Santé humaine et
action sociale (5
diplômés)
4. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (4
diplômés)
5. Activités financières
et d'assurance (3
diplômés)
6. Construction (2
diplômés)
  Enseignement (2
diplômés)
  Information et
communication (2
diplômés)
7. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (1 diplômé)

Secteurs d'activités
• Adjoint chef d'agence en
technique clientèle
• Adjointe administrative en
EHPAD
• Agent d’accueil
• Analyste e-marketing
• Analyste défense-industrie-
service
• Analyste des ventes
• Assistante d'achats
• Assistante de
communication
• Assistante de direction
bilingue
• Chargé de mission
financement création, reprise
et développement des TPE
• Chargé d'études en
ressources humaines
• Chargée de communication
• Chargée de mission
international
• Chargée de missions
commerciales
• Chef de projet immobilier
• Conseiller de gestion de
pôles cliniques à l'hôpital

Liste des emplois occupés
• Consultant
• Consultante en recrutement
• Consultante projets clients
export
• Contrôleur de gestion usine
• Directeur de site
• Gestionnaire de
portefeuilles
• Gestionnaire ressources
humaines
• Ingénieur d'études ( 2
diplômés)
• Ingénieur études et
développement
• Ingénieur projets
• Ingénieur travaux
• Juriste / Rédacteur
• Manager de parapharmacie
• Professeur d'économie et
gestion
• Responsable commerciale
• Responsable logistique
• Responsable qualité
• Visiteuse médicale

• Management, pilotage d'activité
• Gestion du personnel, gestion des dossiers administratifs des résidents,
relation avec les familles, accueil physique et téléphonique
• Accueil, orientation des étudiants, logistique, gestion des salles,
conférences, congrès
• Analyse des performances des sites internet produits pour les clients
• Conseil en stratégie pour des entreprises, veille géopolitique
• Analyse des ventes
• Négociations avec les fournisseurs
• Communication
• Divers contacts avec les interlocuteurs
• Accueil et orientation de créateurs, repreneurs ou développeurs
d'entreprise, expertise économique et financière des projets, construction
de plans de financement et la mobilisation de partenaires bancaires,
animation de partenariats avec les opérateurs locaux intervenant sur le
champ de la création d'entreprise
• Gestion des contentieux du personnel, gestion prévisionnelle des
emplois et compétences et recrutements
• Gestion de projets pour la communication produits
• Mise en place et amélioration des processus internes de gestion
• Vente à l'export
• Etudes d'immobilier industriel
• Analyse et production de tableaux de bord sur l'activité de soins de 3
pôles, réalisation d'études médico-économiques sur les projets de
développement ou de réorganisation, audit et étude organisationnelle de
terrain pour optimiser les organisations

• Conseils aux entreprises, maitrise d'ouvrage sur des projets
informatiques
• Prospection commerciale, développement d'un fichier clients, gestion
de missions de recrutement confiées par les clients, réalisation
d'entretiens avec les candidats
• Gestion opérationnelle de portefeuille de clients qui veulent se
développer à l'export
• Rédaction de dossiers d'investissement, suivi des budgets et de
l'activité de l'usine, suivi du prix de revient, outils de réduction des coûts,
mise en place de tableaux de bord
• Management, développement et suivi clientèle, administration
• Suivi de projets
• Gestion des absences, compte-rendu des instances, gestion du temps
de travail
• Pilotage d'un système d'information géographie, études générales liées
au réseau de distribution de gaz, travaux topographiques et
cartographiques
• Mise en place d'outils de suivi de production
• Prestations de services, bussiness analyst
• Conduite de travaux, management des projets
• Encadrement d'équipe, gestion des points de ventes, des stocks et
relations avec les fournisseurs
• Enseignement
• Prospection et développement du portefeuille client
• Élaboration de la politique de gestion des flux et du planning de
production, traitement de l’approvisionnement des matières premières,
optimisation du stockage et de la manutention, expédition des produits
finis, management des opérateurs logistiques
• Suivi des chiffres de ventes

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
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