
Diplômés 84

Réponses 69

Taux de réponse 82%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 57

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 6

Non réponse 2

Total 69

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 18

Haut-Rhin 12

Besançon 4

Reims 4

Autres académies 19

Nancy_Metz 7

Etranger 5

Total 69

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

18 51

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 67%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,7 mois

Revenu net mensuel médian* 1730 (1283) €

% ayant un emploi stable** 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.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 69

Reprise d'études non financée 0

Total 69

A retenir

Arts visuels

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 5

Suite à la réussite à un concours 16

Par pôle emploi 5

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 1

Par votre réseau relationnel 9

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 10

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

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 4

Total 57

Effectifs
Emplois stables 43

Emplois précaires 14

Non réponse 0

Total 57

Revenu net mensuel

Médiane 1730 (1283) €

Minimum 1000 (900) €

Maximum 2500 (3250) €

Moyenne 1691 (1811) €

Concernés 34 (3)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 21

Fonction publique 23

Association 2

Prof. libérale ou indépendante 10

Non réponse 1

Total 57

1. Enseignement (21)
2. Arts, spectacles et
activités récréatives (7)
  Autres activités de
service (7)
3. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (6)
4. Information et
communication (5)
5. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques(2)
  Construction (2)
6. Activités de services
administratifs et de
soutien (1)
7. Administration
publique (hors
enseignement) (1)
  Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(1)

Secteurs d'activités
• Architecte d'intérieur (2
diplômés)
• Architecte d'intérieur /
Designer
• Artiste intervenante
• Artiste peintre
• Assistant architecte
d'intérieur
• Assistant chargé de
communication
• Chargé de mission
• Chef de service dans une
maison d'édition
• Co-gérant
• Collaboratrice en
construction bâtiment
• Conseillère de vente loisirs
créatifs
• Consultante spécialiste
• Création d'une agence
d'architecture d'intérieur et
de décoration
• Designer (2 diplômés)
• Designer architecte
• Designer freelance
• Designer interactif /
Directeur de création
• Designer, co-fondateur d'un
studio de design

Liste des emplois occupés
• Designer industriel en auto-
entrepreneur
• Dessinatrice en cuisines,
salles de bains et dressing
• Dessinatrice
• Graphiste conceptrice
• Graphiste indépendante
• Graphiste multimédia
• Infographiste (3 diplômés)
• Médiatrice culturelle
• Monteuse infographiste
• Motion designer
• Professeur (5 diplômés)
• Professeur d'arts appliqués
(3 diplômés)
• Professeur d'arts appliqués
option design
• Professeur d'arts plastiques
(8 diplômés)
• Professeur de design
graphique option media
numérique en BTS
• Professeur de Lycée à
l'étranger
• Professeur des écoles
• Professeur en arts visuels
• Vendeuse
• Conseillère en vente
• Employé de libre service

• Restructuration de logements, de certaines pièces d'un appartement
pour des particuliers, missions de plans, de croquis pour des architectes
ou architectes d'intérieur
• Architecture d'intérieur, design
• Rénovation intérieur chez des particuliers, rénovation professionnelle
de bureau et façade
• Réalisation d'ateliers d'arts plastiques
• Peinture
• Création de plan et suivi de chantier
• Aide à la communication interne/externe, veille technologique,
réalisation de courts reportages vidéo, d'articles Internet et de documents
print, gestion et mise à jour des sites internet et intranet de
l'établissement
• Médiation, conception et gestion de projet, animation
• Management d'équipe
• Co-gérance, réalisation, formation
• Création concept architectural en collaboration avec un architecte
• Ventes de perles, laine, accessoires bijoux, tissus
• Dessin technique et recherche de design
• Rénovation et décoration d'appartements et de maisons
• Responsabilité de l'identité visuelle et de l'image de l'entreprise,
réalisation des site web, campagne de pub et application pour mobile et
tablette
• Conception et réalisation d'aménagement en évènementiel, plan
technique, 3D, élévation
• Design d'interface, marketing
• Graphisme, produit et espace

• Conception et réalisation de produits
• Dessin à la main de perspectives de cuisines, salles de bains et
dressings
• Création de charte graphique
• Production audiovisuelle et multimédia
• Retouche de photos et mise en page des questions destinées aux DVD
diffusés en auto-école pour la préparation à l'examen du code de la
route; création d'outils pédagogiques : livre de code de la route, livre
moto, livret d'apprentissage
• Graphisme et mise en page sur ordinateur, préparation de fichiers pour
l'impression
• Création d'images, d'illustrastions pour des jeux vidéos; communication
et design
• Visite guidée des musées pour tout public
• Montage de reportages pour un journal télévisé; contrôle et mise en
forme des titrages en direct et en post-production
• Réalisation de films
• Enseignement
• Vente
• Conseil en vente, gestion des livraisons
• Service auprès des clients, remplissage de rayons

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


	Mention

