
Diplômés 57

Réponses 44

Taux de réponse 77%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 28

Recherche d'emploi 7

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 7

Non réponse 0

Total 44

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 5

Autres académies 17

Nancy_Metz 5

Etranger 13

Total 44
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

15 29

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 80%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 75%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,0 mois

Revenu net mensuel médian* 2000 (1976) €

% ayant un emploi stable** 61%

* 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 44

Reprise d'études non financée 0

Total 44

A retenir

Droit de l'Union européenne

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 1

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 0

Par une annonce sur un site web de l'université 1

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 6

Par approche directe : candidature spontanée 5

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 4

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 2

Total 27

Effectifs
Emplois stables 17

Emplois précaires 10

Non réponse 1

Total 28

Revenu net mensuel

Médiane 2000 (1976) €

Minimum 1100 (1200) €

Maximum 4376 (4633) €

Moyenne 2309 (2470) €

Concernés 17 (6)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 11

Fonction publique 7

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 6

Non réponse 2

Total 28

1. Autres activités de
service (9)
2. Administration
publique (hors
enseignement) (4)
3. Activités financières
et d'assurance (2)
  Enseignement (2)
  Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(2)
  Information et
communication (2)
4. Agriculture,
sylviculture et pêche
(1)
  Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (1)
  Construction (1)
  Santé humaine et
action sociale (1)

Secteurs d'activités
• Adjointe responsable
relation institutionnelle
• Assistant académique
• Assistante acheteuse dans
les marchés publics
• Assistante juridique dans le
droit des sociétés
• Associé
• Attachée de gouvernement
• Avocat (3 diplômés)
• Avocat collaborateur
• Chargé des relations
extérieures
• Chargée d'affaires
réglementaires
• Chargée de projets
webmarketing
• Chargée de relations
institutionnelles
• Collaborateur scientifique
• Employé dans la fonction
publique

Liste des emplois occupés
• Juriste (2 diplômés)
• Juriste à la Commission
Européenne
• Juriste d'entreprise / Juriste
contrats
• Juriste d'entreprise droit
public / droit privé
• Juriste en entreprise sur la
réglementation européenne
• Rédacteur / Juriste dans le
cadre d'une assurance de
protection juridique
• Référendaire à la Cour de
justice de l'Union
Européenne
• Secrétaire médicale
• Surveillant dans un collège

• Communication
• Enseignement, travaux administratifs, recherche
• Rédaction des marchés publics
• Rédaction des contrats, radiations des contrats, consultations des
clients
• Conseil en droit européen de la concurrence pour des grandes
entreprises, conseil sur des sujets liés à la propriété intellectuelle et aux
brevets; création et gestion d'une association européenne
• Législation pénale
• Traitement des dossiers contentieux; rédaction d'actes
• Conseil et contentieux en droit public
• Suivi de la réglementation française et européenne des dispositifs
médicaux, dossier de marquages CE pour des implants (avant mise sur
le marché du produit)
• Commerce
• Communication stratégique institutionnelle et suivi des engagements
pris
• Représentation des intérêts auprès d'organisations
• Travaux administratifs

• Conseil juridique; rédaction de conclusion
• Conseil auprès des PME quant à la réglementation européenne
applicable à leurs produits ou activités
• Renseignement juridique, analyse de l'acquisition des garanties du
contrat d'assurance, étude d'un dossier, rédaction de recours à l'amiable,
vérification de l'opportunité d'une procédure, suivi de la procédure
• Préparation des dossiers d'un juge
• Accueil, gestion du courrier, et de la comptabilité
• Surveillance des élèves et des examens

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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