
Diplômés 17

Réponses 15

Taux de réponse 88%

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 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 15

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 4

Haut-Rhin 7

Besançon 1

Reims 1

Nancy_Metz 2

Total 15
Adéquation emploi et ...

Non

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

8 7

Genre

Académie du bac

Taux d'insertion professionnelle 100% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 71% 93%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,7 mois

Revenu net mensuel médian* 1996 (1996) € 1996 (-) €

% ayant un emploi stable** 64% 93%

* 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.

Qualité microbiologique des produits de santé et des aliments

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 0

Initiale 15

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 3

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 1

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 0

Par votre réseau relationnel 2

Par approche directe : candidature spontanée 1

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 0

Non réponse 0

Total 14

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 1

Non réponse 0

Total 14

Revenu net mensuel

Médiane 1996 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 3883 (-) €

Moyenne 2061 (-) €

Concernés 12 (-)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 13

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 14

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(7)
2. Santé humaine et
action sociale (5)
3. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration
4. Enseignement

Secteurs d'activités

• Assistant(e) assurance qualité
• Chargé(e) assurance qualité
• Chargé(e) de qualité et validation
• Ingénieur
• Investigateur(rice) dans le service assurance
qualité en industrie pharmaceutique
• Pharmacien(ne) adjoint(e) assurance qualité
• Professeur des écoles
• Représentant(e) qualité et conformité
réglementaire
• Responsable qualité hygiène
• Responsable sécurité alimentaire
• Responsable technique adjoint(e)
• Responsable adjoint(e) de laboratoire
microbiologique

Liste des emplois occupés

• Validation de process pharmaceutiques
• Mise en place de projets assurance qualité (AQ) locaux et globaux, assurance d'un support dans le suivi des actions
du système qualité (suite à audit groupe, audits externes, inspections), conception et animation de formations liées à
la qualité
• Qualification et validation pharmaceutiques
• Consulting en ingénierie
• Investigations concernant tous événements inhabituels ou résultats analytiques non conformes, études de stabilité,
validation, qualification, détermination de l'impact sur le produit ou le patient, détermination de l'origine, d'actions à
mettre en œuvre pour éviter la récurrence
• Libération de lots, traitement des réclamations client et mise en place d'actions, traitement des anomalies,
réclamation fournisseur, réponse aux questions qualité internes et externes
• Enseignement
• Veille à la conformité des produits du point de vue qualité
• Suivi d'hygiène de qualité management
• Responsabilité de l'hygiène nettoyage, formation des employés, pèse contrôle
• Demande des clients et de leurs analyses microbiologiques
• Management de techniciens, gestion des anlyses du laboratoire

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

