
Diplômés 19

Réponses 15

Taux de réponse 79%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 14

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 15

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 3

Haut-Rhin 4

Besançon 1

Autres académies 5

Etranger 2

Total 15
Adéquation emploi et ...

Non

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

11 4

Genre

Académie du bac

Taux d'insertion professionnelle 100% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 73% 79%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,8 mois

Revenu net mensuel médian* 2188 (3217) € 2493 (3333) €

% ayant un emploi stable** 80% 86%

* 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.

Ingénierie d'affaires

Non réponseOui

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

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

Effectifs
Apprentissage 13

Initiale 2

Reprise d'études non financée 0

Total 15

Régime d'inscription

A retenir

18 mois 30 mois

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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 1

Par approche directe : candidature spontanée 0

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 3

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 0

Total 14

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 2

Non réponse 0

Total 14

Revenu net mensuel

Médiane 2493 (3333) €

Minimum 1500 (15) €

Maximum 3000 (6583) €

Moyenne 2403 (3431) €

Concernés 6 (7)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 11

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 14

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(8)
2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
4. Administration
publique (hors
enseignement)
5. Enseignement
 6. Information et
communication

Secteurs d'activités

• Chef de projet (2 diplômés)
• Gestionnaire logistique
• Ingénieur commercial(e)
• Ingénieur d'études
• Ingénieur méthode
• Manager marketing
• Référant(e) produits
• Responsable administratif(ve) et commercial
(e)
• Technico-commercial(e) en transports
exceptionnels
• Chargé(e) d’études avant projet

Liste des emplois occupés

• Gestion de personnel, réponse à consultation
• Commande de matière première, gestion de commandes et livraison de produits finis aux clients, planification de la
production en fonction des commandes clients, gestion des stocks
• Négociation de contrats, gestion de comptes clients, prospection
• Développement d'une plateforme d'étude pour faire de l'expérimentation
• Etude des pistes d’amélioration sur les process de l’entreprise pour optimiser la fabrication et gagner en efficacité, en
gain et en qualité
• Introduction des nouveaux produits, mise à jour des catalogues produits, support aux équipes commerciales
• Management du cycle de vie d'une ligne de produits, spécification des futurs produits
• Gestion administrative de la société, gestion et création du portefeuille client
• Réponse aux appels d'offre, négociation des prix avec fournisseurs, gestion de la qualité

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2014


	Mention

