
Diplômés 84

Réponses 58

Taux de réponse 69%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 43

Recherche d'emploi 4

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 5

Non réponse 3

Total 58

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 17

Haut-Rhin 4

Besançon 3

Autres académies 6

Nancy_Metz 3

Etranger 25

Total 58 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

6 52

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 91%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 67%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,2 mois

Revenu net mensuel médian* 1650 (2200) €

% ayant un emploi stable** 47%

* 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 1

Initiale 57

Reprise d'études non financée 0

Total 58

A retenir

Education, formation, communication

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 4

Suite à la réussite à un concours 7

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 5

Par votre réseau relationnel 10

Par approche directe : candidature spontanée 6

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 43

Effectifs
Emplois stables 20

Emplois précaires 22

Non réponse 1

Total 43

Revenu net mensuel

Médiane 1650 (2200) €

Minimum 1150 (800) €

Maximum 3556 (3300) €

Moyenne 1744 (2033) €

Concernés 18 (9)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 21

Association 6

Prof. libérale ou indépendante 2

Non réponse 0

Total 43

1. Enseignement (22)
2. Information et
communication (5)
3. Activités de services
administratifs et de
soutien (4)
4. Autres activités de
service (3)
5. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
  Administration
publique (hors
enseignement) (2)
  Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
6. Santé humaine et
action sociale (1)

Secteurs d'activités
• Animateur concepteur
scientifique
• Chargé de communication
(2 diplômés)
• Chargé de médiation
scientifique
• Chargé de recrutement
• Chargée de missions
• Chef de projet e-learning
pour des langues étrangères
• Coordinateur adjoint du
pôle jeunesse
• Coordinateur d'une unité
localisée pour l'inclusion
scolaire (ULIS)
• Coordinateur pédagogique
• Enseignante de français
dans une université syrienne
• Formatrice coordinatrice en
français langue étrangère
(FLE)
• Formatrice
• Gérante d'entreprise
• Interprète médico-social
• Journaliste scientifique
indépendant
• Maître de langue en chinois
• Professeur d'anglais (2
diplômés)

Liste des emplois occupés
 Professeur de chinois
• Professeur de français
langue étrangère (FLE) (4
diplômés)
• Professeur de français
langue étrangère (FLE) /
français sur objectifs
spécifiques (FOS)
• Professeur de français
• Professeur de littérature,
histoire, géographie
• Professeur des écoles (2
diplômés)
• Professeur de langues
étrangères auprès de
personnels enseignants
• Professeur
• Réceptionniste
• Relectrice dans une agence
de traduction
• Responsable marketing
• Hôtesse d'accueil (2
diplômés)
• Technicien support logiciel
• Webmaster
• Agent d'accueil
• Animatrice périscolaire
• ATSEM

• Accueil du public, activités pédagogiques en direction des enfants/
adolescents (en français et allemand), gestion de projet, organisation
d'un forum d'orientation
• Communication sur la recherche des laboratoires d' une université : sur
le web et les réseaux sociaux, communication de l'entreprise et de
projets évènementiels
• Organisation d'évènements, communication, conception d'ateliers,
d'expositions, animation, montage de projets avec des structures de loisir
et des établissements scolaires
• Recrutement, gestion des candidatures, réalisations d'entretiens,
présélection, veille juridique
• Coordination d'un point d'information jeunesse, orientation, information
sur sujets sociaux, coordination d'un conseil municipal de jeunes,
conduite de projet, coordination de l'ensemble du pôle
• Organisation et animation de réunions de travail avec les partenaires
sociaux, proposition d'adaptations matérielles et pédagogiques aux
élèves handicapés, organisation d'actions de sensibilisation au handicap
• Gestion de l'entreprise
• Enquêtes et rédaction d'articles
• Enseignement

• Service du restaurant, accueil de groupes, animation pour les jeunes
• Traduction
• Accueil des clients, tâches administratives, orientation et
accompagnement des clients, résolution de certains problèmes relatifs
aux clients
• Support technique, tests de logiciel, création de script de démarrage,
analyse de logfiles
• Accueil, orientation, support, animation d'activités
• Assistance au personnel enseignant dans ses tâches quotidiennes

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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