
Diplômés 91

Réponses 67

Taux de réponse 74%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 39

Recherche d'emploi 4

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 20

Non réponse 1

Total 67

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 25

Haut-Rhin 11

Besançon 4

Nancy_Metz 3

Etranger 24

Total 67
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

19 48

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 91%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 79%

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

Revenu net mensuel médian* 1880 (1050) €

% ayant un emploi stable** 77%

* 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 66

Reprise d'études non financée 1

Total 67

A retenir

Lettres

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 25

Par pôle emploi 1

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 2

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 0

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 2

Total 39

Effectifs
Emplois stables 30

Emplois précaires 9

Non réponse 0

Total 39

Revenu net mensuel

Médiane 1880 (1050) €

Minimum 1359 (900) €

Maximum 4167 (1900) €

Moyenne 2002 (1225) €

Concernés 22 (4)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 5

Fonction publique 31

Association 2

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 39

1. Enseignement (31)
2. Arts, spectacles et
activités récréatives (4)
3. Administration
publique (hors
enseignement) (1)
  Autres activités de
service (1)
  Information et
communication (1)

Secteurs d'activités
• Agent du patrimoine
• Aide-documentaliste
• Assistante de français dans
un lycée à l'étranger
• Chargé de communication
• Conservateur d'Etat des
bibliothèques
• Conservatrice
• Coordinatrice et
représentante d'une
université américaine en
Russie
• Employé administratif
• Pianiste accompagnatrice
chanteuse lyrique
• Professeur (4 diplômés)

Liste des emplois occupés
• Professeur agrégée
• Professeur assistante
• Professeur de français (6
diplômés)
• Professeur de français, de
lettres et histoire de l'art
• Professeur de lettres
modernes (11 diplômés)
• Professeur d'italien
• Professeur du 2nd degré
• Professeur lettres
classiques
• Responsable chargée de la
section hall des étrangers
• Traductrice EN, FR > HR

• Accueil du public et du conseil, animation scolaire et tout public
• Accueil des élèves, rangement, prêt, retour, réparation, catalogue des
ouvrages
• Développement du profil numérique de l'entreprise, rédaction du blog
de l'enteprise, mailing auprès des acheteurs, participation au
développement de partenariat avec des entreprises et l'éducation
nationale
• Organisation d'expositions, édition d'ouvrages, mise en place d'archives
• Coordination du processus de recrutement, conseil auprès des futurs
étudiants, supervision de l'inscription; mise en place de réunions et de
séminaires en ligne; organisation de tests TOEFL et SAT
• Correspondance et relations publiques

• Enseignement
• Supervision de l'accueil des étrangers, vérification des titres de séjour
et demandes des étrangers

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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