
Diplômés 149

Réponses 113

Taux de réponse 76%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 70

Recherche d'emploi 8

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 29

Non réponse 3

Total 113

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 39

Haut-Rhin 20

Besançon 2

Reims 1

Autres académies 12

Nancy_Metz 11

Etranger 28

Total 113

Adéquation emploi et ...

Oui Non Non réponse

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

40 73

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 90%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 77%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,3 mois

Revenu net mensuel médian* 2000 (4333) €

% ayant un emploi stable** 69%

* 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 113

Reprise d'études non financée 0

Total 113

A retenir

Sciences du médicament

* 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 17

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 2

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 12

Par approche directe : candidature spontanée 8

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 7

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 15

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 1

Total 69

Effectifs
Emplois stables 48

Emplois précaires 21

Non réponse 1

Total 70

Revenu net mensuel

Médiane 2000 (4333) €

Minimum 1260 (1667) €

Maximum 3650 (7333) €

Moyenne 2129 (4170) €

Concernés 31 (19)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 59

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 3

Total 70

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(36)
2. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (13)
3. Santé humaine et
action sociale (11)
4. Autres activités de
service (3)
5. Enseignement (2)
6. Activités financières
et d'assurance (1)
  Administration
publique (hors
enseignement) (1)
  Agriculture,
sylviculture et pêche
(1)

Secteurs d'activités
• Adjoint responsable de laboratoire
• Analyste en biologie
• Assistante assurance qualité
opérationnelle
• Assistante coordination, gestion
de conformité
• Assistante de laboratoire
• Associé scientifique en produits
• Assureur qualité (2 diplômés)
• Attachée de cherche clinique
• Chargé d'affaires réglementaires
(4 diplômés)
• Chargé de pharmacovigilance (4
diplômés)
• Chargée d'affaires réglementaires
et qualité
• Chargée de développement
galénique
• Chargée de projets
développement
• Chargée de validation
• Chef de produits (3 diplômés)
• Chef de projets
• Consultant pour l'industrie
pharmaceutique
• Coordinateur qualité produit
• Enseignante à l'université
• Evaluateur (2 diplômés)
• Expert qualité
• Gestion de projet dans l'industrie
pharmaceutique
• Gestionnaire données cliniques

Liste des emplois occupés
• Ingénieur de recherche
• Ingénieur en biologie
• Pharmacien affaires réglementaires
(2 diplômés)
• Pharmacien (3 diplômés)
• Pharmacien chargé de missions
production
• Pharmacien contrôle qualité
• Représentant des affaires
réglementaires
• Représentant production service
répartition aseptique
• Responsable assurance qualité
• Responsable de la veille
réglementaire (5 diplômés)
• Responsable de laboratoire (2
diplômés)
• Responsable de programme
réglementaire
• Responsable de projet en
developpement galénique
• Responsable qualité process
•  Responsable secteur des affaires
réglementaires industrielles
• Spécialiste de l'ingénierie
• Support opérationnel en industrie
pharmaceutique
• Technicien chimiste
• Technicien de laboratoire (4
diplômés)
• Technicienne de recherche clinique
• Technicienne microbiologie

• Gestion du planning des techniciens, mise en place de protocoles, plans et rapports
d'étude, co-gestion des animaleries et de la nourriture
• Études de stabilité de molécules pharmaceutiques en développement, en culture
cellulaire, immunologie et biologie moléculaire
• Gestion des écarts en production et au laboratoire d'analyses
• Traitement de non conformité, gestion de non conformité, mise en place des actions
correctives et préventives, gestion des plaintes
• Gestion du matériel de sciences, préparation des travaux pratiques de physique - chimie -
SVT / niveau lycée
• Production et purification de protéines et anticorps, caractérisation de protéines
• Approbation de documents, relectures des dossiers, préparation à la libération des lots
• Mise en place des protocoles de recherche clinique
• Dépôt des demandes de modification, d'autorisation d’essais clinique et veille
réglementaire
• Gestion des cas de pharmacovigilance
• Gestion des cas d'effets indésirables liés à l'utilisation d'un médicament ou d'un produit
thérapeutique, gestion des procédures
• Suivi du réglementaire et de la qualité, management de la qualité
• Développement et transfert de nouveaux produits sur site pharmaceutique
• Gestion de projets
• Validation des rapports analytiques
• Gestion du marketing, développement de produits, implémentation de campagnes,
recommandations stratégiques
• Mise en place de la stratégie marketing vente, management d'une équipe et négociation
• Analyse de marché, positionnement produit, marketing opérationnel
• Développement de nouveaux produits
• Analyse de risque pour le prélèvement microbiologique, rapport mensuel sur
l'environnement, consulting pour la qualification/validation
• Enseignement
• Évaluation, coordination
• Suivi du stock de médicaments
• Optimisation de procédés biotechnologiques destinés aux entreprises du domaine

• Définition des projets de recherche en collaboration avec les équipes du centre
de recherche puis conduite des expérimentations, management du laboratoire et
encadrement d'étudiants
• Recherche en technique biologique
• Suivi des affaires réglementaires, lancement de médicaments génériques
• Accueil, télétransmission avec les caisses d'assurance maladie, délivrance
d'ordonnance, gestion de dossiers administratifs
• Gestion des autorisations de missions de marché de médicaments
• Production et validation du nettoyage, rapports d'incidents
• Production dans l'assurance qualité
• Suivi des activités réglementaires d'un médicament et responsable de la
conformité du site de production aux dossiers d'enregistrement
• Approbation des rapports d'études, des déviations, mise en place et suivi des
actions correctives et préventives, formation du personnel sur la démarche
qualité, réalisation d'audit, approbation de procédure
• Affaires et veille réglementaires, formation des autres associés, expertise dans
certains domaines de la réglementation pharmaceutique
• Soumission d’essai clinique, tests sur l'homme et fin d'étude de phase 2
• Management de personnel et responsable de méthodes analytiques, com avec
les clients, gestion des analyses, aspect documentaire et réglementaire
• Responsable de projet dans le developpement pharmaceutique
• Initiation et accompagnement à la conduite du changement
• Remise en conformité des systèmes d'eau en fonction des normes en vigueur
• Analyse physico-chimique
• Contrôle qualité
• Dvt des méthodes d'analyse d'échantillons issus d'études cliniques/précliniques
• Analyse des matières premières et produits finis (analyses microbiologiques),
lecture des résultats, déblocage des autres matières premières en fonction des
résultats obtenus, contrôle qualité produits
• Recueil des données cliniques et médico-économiques des protocoles de
recherche, participation à la validation et au traitement de ces données
• Contrôle qualité microbiologie des produits fabriqués sur le site

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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