
Diplômés 71

Réponses 57

Taux de réponse 80%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 27

Recherche d'emploi 6

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 22

Non réponse 0

Total 57

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 19

Haut-Rhin 13

Besançon 1

Reims 1

Autres académies 15

Nancy_Metz 5

Etranger 3

Total 57

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

33 24

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 82%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 67%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4,6 mois

Revenu net mensuel médian* 1779 (2350) €

% ayant un emploi stable** 74%

* 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 57

Reprise d'études non financée 0

Total 57

A retenir

Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement

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 6

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 1

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 4

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 5

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 27

Effectifs
Emplois stables 20

Emplois précaires 7

Non réponse 0

Total 27

Revenu net mensuel

Médiane 1779 (2350) €

Minimum 1200 (2138) €

Maximum 2467 (3633) €

Moyenne 1730 (2618) €

Concernés 20 (4)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 23

Fonction publique 0

Association 3

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 27

1. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (8)
2. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(6)
3. Autres activités de
service (5)
4. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (3)
5. Agriculture,
sylviculture et pêche
(2)
6. Construction (1)
Santé humaine et
action sociale (1)

Secteurs d'activités
• Assistant ingénieur
• Chargé d'affaires
• Chargé d'études de
conception de stations
d'épurations par filtres
plantés de roseaux
• Chargée d'études en
environnement
• Chargée d'études en
qualité de l'air intérieur
• Chef de produit
international diabète
• Consultante pour un
constructeur aéronautique
• Géophysicien
• Gestionnaire de données
• Ingénieur chargé d'affaires
(2 diplômés)
• Ingénieur chercheur
• Ingénieur de chantier
• Ingénieur de recherche

Liste des emplois occupés
• Ingénieur d'études dans
une société de service en
ingénierie informatique
• Ingénieur en géosciences
• Ingénieur SSP (sites et sols
pollués)
• Opérateur géoscience
travaillant offshore
• Responsable d'exploitation
• Responsable magasin
• Responsable programme
eau hygiène et
assainissement
• Spécialiste d'achats pour le
compte de tiers
• Technicien de laboratoire
dans l'amiante
• Technicien d'exploitation et
d'étude
• Technicien préleveur
• Vendeuse dans le sport

• Rédaction de rapport, travail sur le terrain
• Commercialiser un centre de traitement de déchets en France
• Etudes de conception,exécution, réponse aux appels d'offre, dessin
technique sur AutoCAD et suivi de chantier
• Investigations de terrain (suivi géologique, prélèvement d'eau, de sol),
préparation de chantier, interprétation des résultats d'analyses, calculs
de risque type d'étude : diagnostic de sol, EQRS, étude hydrogéologique
• Campagnes de mesures de la qualité de l'air intérieur : organisation,
intervention sur sites, exploitation des résultats
• Gestion de produits sur les marchés mondiaux, communication,
marketing des produits, partenariats avec les clients
• Gestion des produits chimiques
• Traitement de données sismiques : interaction avec les clients
(pétroliers) et le bateau qui mène l'acquisition, mise en place des
techniques requises pour traiter les données tout au long de la vie du
projet (de 3 mois à 1an)
• Nettoyage des bases de données
• Fournir un conseil auprès des clients qui veulent construire des
bâtiments, étude de la stabilité des sols pour les infrastructures
• Traitement des signaux, élaboration d'algorithmes et de codes
informatiques, mise en place de test
• Diagnostic de l'environnement
• Recherche en biologie végétale de nouveaux actifs pour la cosmétique,
culture et étude phytochimique des plantes, rédaction de rapport et
compte rendu client

• Prestataire de service (en sous-traitance), participer à des services et
des études avec des partenaires de l'entreprise
• Études géophysiques
• Ingénierie et techniques de dépollution, travail manuel, montage
d'unités de traitement
• Gestion de personnes, gestion de l'exploitation et du matériel, relations
avec les entreprises privés
• Conseil, vente, proposition commerciale
• Mise en œuvre d’un projet
• Gestion pour les clients grand compte
• Détermination de la présence d'amiante dans les matériaux des
bâtiments
• Valorisation agricole, plans d'épandage, études environnementales
• Vente et conseil sur des articles de sport

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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