
Diplômés 90

Réponses 71

Taux de réponse 79%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 53

Recherche d'emploi 5

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 12

Non réponse 1

Total 71

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 19

Haut-Rhin 4

Besançon 1

Reims 3

Autres académies 12

Nancy_Metz 5

Etranger 27

Total 71

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

63 8

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 91%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 87%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,8 mois

Revenu net mensuel médian* 2100 (2967) €

% ayant un emploi stable** 75%

* 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 71

Reprise d'études non financée 0

Total 71

A retenir

Sciences pour l'ingénieur

* 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 9

Suite à la réussite à un concours 2

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 1

Par une annonce sur un site web de l'université 2

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 6

Par votre réseau relationnel 8

Par approche directe : candidature spontanée 6

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 13

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 51

Effectifs
Emplois stables 40

Emplois précaires 10

Non réponse 3

Total 53

Revenu net mensuel

Médiane 2100 (2967) €

Minimum 1120 (1200) €

Maximum 3050 (5250) €

Moyenne 2094 (3004) €

Concernés 33 (9)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 44

Fonction publique 6

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 53

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(29)
2. Autres activités de
service (9)
3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (6)
4. Enseignement (4)
Agriculture, sylviculture
et pêche (2)
5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (1)
  Construction (1)

Secteurs d'activités
• Assistant technique de direction
• Assistante ingénieur sécurité
environnement
• Chargé d'essais signalisation
ferroviaire
• Chargé d'études avant projet
• Chargée d'études dans un bureau
de réparation d'ouvrages d'arts
• Chef d'unité
• Concepteur numérique
• Consultant en système
d'information sur des
problématiques liées à la chaîne
d'approvisionnement
• Consultant ingénieur logiciel
embarqué
• Consultante
• Développeur de système
avionique en aéronautique
• Electrotechnicien bureau d'étude
• Expert de la conformité de la
chaîne d'approvisionnement
• Ingénieur (2 diplômés)
• Ingénieur chargé d'affaires
• Ingénieur en conception
mécanique (2 diplômés)
• Ingénieur d’études en micro-
électronique
• Ingénieur de chantier
• Ingénieur d'essais
• Ingénieur d'études (2 diplômés)

Liste des emplois occupés
• Ingénieur en commandes
électroniques
• Ingénieur en électronique (2
diplômés)
• Ingénieur en informatique
• Ingénieur en système embarqués (2
diplômés)
• Ingénieur d'études mécaniques
• Ingénieur logiciel embarqué
• Ingénieur logistique
• Ingénieur mécatronique sous-traitant
• Ingénieur mécatronique spécialité
prototypage rapide
• Ingénieur qualité - responsable
relation clientèle
• Ingénieur qualité (3 diplômés)
• Ingénieur structure études
• Ingénieur vérification de moteur
• Professeur (2 diplômés)
• Professeur de technologie
• Régleur
• Responsable de projets
• Responsable du carnet d'affaires
investissements
• Technicien supérieur spécialiste
• Agent de maintenance informatique
dans un lycée
• Dessinateur projeteur

• Qualité, production, amélioration et management
• Suivi de la réglementation environnementale
• Mise en place d'essais de signalisation ferroviaire
• Mise en place et suivi d'appels d'offre
• Ingénierie, diagnostic
• Conception de circuits intégrés, synthèse et analyse de timing
• Implémentation d'un ERP (progiciel de gestion intégré) chez un client, définir les besoins
du client et comprendre son métier pour le retranscrire dans le système à mettre en place
• Développement logiciel, rédaction de documentation en anglais, support à l'international
• Développement informatique
• Développement d'un système avionique
• Étude électromécanique pour machines spéciales
• Mise en conformité légale des produits et des flux de marchandises, veille réglementaire
• Développement ingénieur et électronique
• Déploiement d'un projet national sur l'étendue du territoire qui porte sur la modernisation
des outils de production
• Conception de pièces mécaniques
• Réalisation de produits et maintenance de produits au niveau du bureau d'étude
• Support en design micro-électronique
• Préparation du puit pétrolier à une production optimale
• Mise au point de chaînes de traction sur tramway
• Programmation, simulation de procédés, étude d'architecture et d'intégration mécanique

• Programmation et gestion de projets
• Recherche et développement de produits électroniques
• Programmation, conception et réalisation de systèmes électroniques complexes,
définition de l’architecture des produits et des composants pour des applications
dans différents contextes
• Conception de produits mécaniques
• Développement d'un système de contrôle de phares sur automobiles de
nouvelles générations
• Management des flux internes
• Intervention tout au long du cycle de vie des produits industriels à travers les
différentes phases : recherche et développement, avant-projet, développement,
industrialisation, exploitation, programmation
• Développement de prototype hybride
• Réponse aux réclamations clients, amélioration de la qualité terrain
• Mise en oeuvre et organisation de procédures de suivi et de contrôle qualité
• Intervention sur les phases de conception ou d'exécution d’un projet pour en
définir les procédés techniques et le coût
• Vérification des moteurs et transmission pour le poids lourds sur les bancs HIL
(hardware in the loop)
• Enseignement
• Suivi du bon fonctionnement des machines
• Management d’industrialisation et de nouveaux projets
• Responsable d'un budget sur des affaires d'investissements, gestion d'affaires
ou projets
• Suivi du service après-vente
• Conception d'un assemblage mécanique

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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