
Diplômés 107

Réponses 92

Taux de réponse 86%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 56

Recherche d'emploi 9

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 23

Non réponse 2

Total 92

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 34

Haut-Rhin 15

Besançon 10

Autres académies 10

Nancy_Metz 18

Etranger 5

Total 92 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

39 53

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 86%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 70%

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

Revenu net mensuel médian* 1700 (3000) €

% ayant un emploi stable** 71%

* 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 92

Reprise d'études non financée 0

Total 92

A retenir

Histoire, archéologie, histoire de l'art

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 0

Suite à la réussite à un concours 33

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 1

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

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 0

Par votre réseau relationnel 8

Par approche directe : candidature spontanée 7

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 2

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 3

Total 56

Effectifs
Emplois stables 40

Emplois précaires 15

Non réponse 1

Total 56

Revenu net mensuel

Médiane 1700 (3000) €

Minimum 1150 (1366) €

Maximum 2500 (3250) €

Moyenne 1703 (2539) €

Concernés 38 (3)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 5

Fonction publique 42

Association 3

Prof. libérale ou indépendante 2

Non réponse 4

Total 56

1. Enseignement (35)
2. Arts, spectacles et
activités récréatives (6)
3. Autres activités de
service (5)
4. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
  Administration
publique (hors
enseignement) (2)
5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (1)
  Construction (1)
  Santé humaine et
action sociale (1)

Secteurs d'activités
• Acquéreur en bibliothèque
• Adjoint d'animation
• Administratrice générale
• Animateur
• Animatrice périscolaire et
accompagnatrice d'enfants
lors de trajets en train
• Archéologue / chargé de
recherches et d'études
• Archéologue technicienne
de fouille
• Archéologue territorial,
technicien d'opération et
responsable occasionnel
d'opération
• Architecte
• Archiviste et guide au
conservatoire d'automobile
• Artiste de spectacle vivant
• Assistant juridique dans un
cabinet d'avocat

Liste des emplois occupés
• Assistante du service des
publics d'un institut d'art
contemporain
• Chef de projet / responsable
de communication
• Médiateur dans un musée
• Médiatrice culturelle
• Professeur (5 diplômés)
• Professeur d'anglais
• Professeur des écoles (2
diplômés)
• Professeur d'histoire
• Professeur d'histoire-
géographie (24 diplômés)
• Professeur documentaliste
• Rédacteur d'enregistrement
et de domaines
• Secrétaire
• Surveillant de lycée

• Acquisitions et indexations de livres, participation à des évènements
organisés par la bibliothèque
• Gestion financière et humaine d'une association, gestion de projet et du
statut de l'association
• Animation
• Céramologie, responsabilité d'opérations en archéologie préventive
• Technicité de fouille
• Traitement de toutes données archéologiques, notamment lavage,
informatique, dessins, suivi du chantier et coordination des équipes sur le
terrain, choix scientifiques à effectuer; étude du matériel céramique de
l'âge du bronze découvert sur les chantiers archéologiques
• Identification de véhicules de collection dans les archives de production,
soutien administratif, conseils techniques auprès de collectionneurs,
encadrement de la consultation des archives de conception et de
commercialisation de véhicules par des journalistes ou écrivain; visite
guidée
• Chant, écriture, composition, participation à des spectacles pour
enfants avec une troupe; en charge de la diffusion, production,
administration des spectacles

• Elaboration, conception et mise en forme d'outils de médiation, visites
commentées, élaboration de la programmation d'activités culturelles
(conférences, expositions), coordination et suivi de projets culturels,
formation d'enseignants à l'art contemporain
• Communication, organisation d'évenements internationaux,
administration
• Mise en place de visites pédagogiques pour les enfants
• Accueil du public du musée, orientation, explications des expositions en
cours, tâches administratives
• Enseignement
• Secrétariat, réponse aux clients
• Surveillance de cours de récréation, encadrement d'élèves

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

