Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master
Vie et santé
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

228

Réponses

191

Taux de réponse

84%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

67

Haut-Rhin

34

Besançon

7

Reims

2

Autres académies

38

Nancy_Metz

21

Etranger

22

Total

Genre

191

Régime d'inscription

La formation

Situation principale au
01-12-2013
Effectifs
Emploi

79

Recherche d'emploi

19

Inactivité

6

Poursuite / reprise d'études

82

Non réponse

5

Total

Adéquation emploi et ...

191

Effectifs
Apprentissage

0

Initiale
63

128

191

Reprise d'études non financée

0

Total

191

Oui

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)
A retenir
Taux d'insertion professionnelle

81%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

72%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur

3,3 mois
oresipe.unistra.fr

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

1728 (3330) €
72%

* 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.

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

7

Emplois stables

57

Suite à la réussite à un concours

28

Emplois précaires

20

Par pôle emploi

3

Non réponse

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

Total

2
79

Par votre réseau relationnel

7

Par approche directe : candidature spontanée

11

En créant ou reprenant une entreprise

1

Médiane

1728 (3330) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1000 (711) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

10

Maximum

3500 (6917) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

6

Moyenne

1781 (3273) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

0
Total

Revenu net mensuel

57 (5)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

5

Entreprise privée

23

Fonction publique

43

Association

6

Prof. libérale ou indépendante

2

Non réponse

51

Total

0
79

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Enseignement (31)
2. Santé humaine et
action sociale (14)
3. Autres activités de
service (13)
4. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (6)
5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (4)
Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(4)
6. Agriculture,
sylviculture et pêche
(2)
7. Activités de services
administratifs et de
soutien (1)
Activités financières
et d'assurance (1)
Administration
publique (hors
enseignement) (1)

Liste des emplois occupés
• Assistant ingénieur
• Assistant pédagogique dans un
lycée professionnel
• Assistante de recherche orangoutangs, gibbons et red langurs
• Associé de recherche clinique
• Cardiologue
• Chargé de création de
biobanques
• Chargé d'étude en écologie
• Chargée de programme de
sciences
• Chargée d'étude faunistique
• Chargée d'études
• Chargée d'expérimentation en
écotoxicologie
• Chef de clinique service
néphrologie
• Chef de service
• Chirurgien dentiste
• Comportementaliste et éducateur
canin
• Conseillère technique en
agriculture
• Coordinateur projet HSE (hygiène
sécurité environnement)
• Déléguée scientifique
• Docteur en médecine mention
neurologie
• Enseignant de cours particuliers
• Ingénieur biologiste hospitalier

• Ingénieur de maintenance
• Ingénieur d'étude (2 diplômés)
• Ingénieur d'étude en bioinformatique
• Ingénieur qualité
• Ingénieur dans la biologie végétale
• Manager
• Médecin (2 diplômés)
• Médecin militaire
• Médiateur énergie
• Organisateur de Congrès Nationaux
• Professeur (6 diplômés)
• Professeur agregé en SVT (3 dipl.)
• Professeur de BGB
• Professeur de biologie écologie
• Professeur de biotechnologies génie
biologique
• Professeur de prévention sécurité et
environnement et de biotechnologie
• Professeur de SVT (16 diplômés)
• Professeur en LP de biotechnologies
santé environnement
• Resp. adj d'un laboratoire de
biologie cellulaire
• Responsable de communication
• Resp. d'étude en environnement
• Technicien chimiste
• Technicien de laboratoire (2 dipl.)
• Technicien spécialiste
• Technicienne
• Technicienne en biologie
moléculaire

Compétences exercées
• Recherche en laboratoire
• Cours de soutien aux élèves en difficultés, collaboration avec les professeurs
• Suivi dans la jungle de populations sauvages d'orang-outans, gibbons et red langurs
(collecte des données de comportements, de nourrissage et d'interaction sociale, saisie des
données dans une base de données), management de l'équipe indonésienne et
internationale
• Suivi des études cliniques effectuées par les médecins investigateurs (visites de
monitoring, évaluation, initiation)
• Création d'une biobanque au sein de l'entreprise
• Inventaire et suivi naturaliste, accompagnement et définition d'une méthode d'évaluation
des impacts d'une entreprise
• Animation de réseau, vulgarisation scientifique, communication, recherche de
financement, formation d'adultes
• Inventaires faunistiques (amphibiens, lépidoptères), participation aux diagnostics
environnementaux, suivi de sites et prospection de milieux naturels dans le cadre des
mesures de réduction d'impact et des mesures compensatoires
• Rédaction de rapports et de protocoles, réalisation d'études au laboratoire
• Gestion des ressources humaines, matérielles et financières du service, gestion des fonds
boisés, coordination des travaux sylvicoles prévus aux plans annuels de gestion avec les
gardes forestiers, coordination des travaux relatifs aux domaines récréatifs (promenades,
parcours de fitness, aires de jeux)
• Soin dentaire
• Conseil auprès des particuliers concernant les comportements animaliers et formation aux
entreprises dans le cadre de la prévention des accidents par morsure
• Conseils et formation sur l'entretien des espaces publics dans le but de respecter au
mieux la qualité de l'eau
• Harmonisation du système de management sécurité et environnement
• Présentation et vente de produits et réactifs de biologie
• Soin, enseignement, recherche
• Enseignement et encadrement devoir
• Biologie moléculaire et de la culture cellulaire

• Ingénierie avec l'instrument et le dépannage des applications
• Mise au point et réalisation de projets de recherche
• Recherche
• Formation du personnel à la qualité, audit
• Gestion de projets, interaction avec les clients, travaux en laboratoire
• Gestion d'équipe
• Soin des patients
• Information auprès du public au sujet des aides de l’État concernant la
rénovation énergétique et les tarifs sociaux de l'énergie
• Organisation de la logistique de Congrès : lieu, vente de stands, contrôle de la
vente d'hôtels et billets d'avion, mise en place et mise à jour des pages internets
des événements, annonces pour la vente de l'événement
• Enseignement
• Gestion de projet
• Manipulation en laboratoire
• Développement et mise en place de la plateforme "root architecture"
• Réalisation d'expériences de biologie moléculaire, de biologie cellulaire,
d'immunologie au service du projet de l'unité de recherche

