
Taux de réponse

Situation au 01-12-2010

Situation au 01-12-2010 Effectifs

Emploi 49

Recherche d'emploi 9

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 39

Non réponse 2

Total 102

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 08 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Études : 39

Études : 46

Pas d'études : 7

Études : 62

Études : 0

Pas d'études : 16

Pas d'études : 16

102

Études : 1

Études : 6

Pas d'études : 5

Pas d'études : 38

Études : 0

Pas d'études : 32

Pas d'études : 32

Enquête sur le devenir des diplômés 2008 de Master

Vie et santé

- O R E S I P E -
ObSERVatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 1

L 0

S 81

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 16

Totalal 102

Sexe Effectifs

Hommes 38

Femmes 64

Total 102

Profil des 
répondants

Taux de réponse 58,0%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-10

... niveau de 
qualification

Oui 29 29

Non 12 12

Non réponse 50 8

... secteur 
disciplinaire

Oui 32 32

Non 10 10

Non réponse 49 7

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 25

Satisfaisante 59

Peu satisfaisante 6

Pas satisfaisante 2

Non réponse 10

Total 102

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2008 
de Master en Alsace a été réalisée 
du 13 janvier 2011 au 30 mars 2011 par 
l’ORESIPE. Le questionnaire utilisé 
est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supé-
rieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP). Les réponses ont essen-
tiellement été collectées par le biais 
d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois 
sur contrat à durée indéterminée, de 
titulaires de la fonction publique et 
de travailleurs indépendants ou libé-
raux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois 
sur contrat à durée déterminée, sur 
contrat intérimaire, sur contrat aidé...

Durée moyenne à l'obtention du pre-
mier emploi : Les enquêtés ont été 
interrogés sur leurs activités entre 
la fin de leurs études et leur premier 
emploi. Pour ce calcul nous avons pris 
le mois de septembre 2008 comme 
référence d'obtention du diplôme. 13 
diplômés ont répondu à cette ques-
tion.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Réponses 102

Diplômés 176

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4,5 mois

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le master

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 68 (67%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2008-2009 et 2010-2011.

2008-2009 : 1 en DU, 6 en Master, 49 en Doctorat, 1 en 1ère année 2nd cycle des études 
médicales, 1 en 3ème année DES de Pharmacie, 1 en 4ème année de médecine, 3 en 
Autres;
2009-2010 : 1 en DN (Bac+2), 2 en DE, 44 en Doctorat, 1 en 4ème année 2nd cycle des 
études médicales, 1 en 4ème année DES de Pharmacie, 2 en Autres, 1 non renseigné;
2010-2011 : 1 en DE, 1 en DN (Bac+2), 2 en Master, 34 en Doctorat, 1 en DES psychiatrie;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2008, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des masters enquêtés regroupés par mention de diplôme

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2010

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-10

Suite à un stage intégré dans vos études 12 8

Réussite à un concours 6 5

Pôle emploi/APEC 5 2

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 4 3

Par une annonce sur un site web de l’université 4 4

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 5 4

Par votre réseau relationnel 9 4

En envoyant une candidature spontanée 3 6

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement 1 1

En emploi parallèlement à la formation 4 2

Autres 1 1

Non réponse 36 8

Total 91 49
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-10

Alsace 29 22

Reste de la France 16 11

Étranger 10 9

Non réponse 36 7

Total 91 49

Secteurs d'activi-
tés

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
(24 diplômés)
2. Enseignement (5 diplô-
més)
3. Santé humaine et action 
sociale (4 diplômés)
4. Agriculture, sylviculture 
et pêche - Industries (manu-
facturières, extractives et 
autres) - Commerce, trans-
ports, hébergement et res-
tauration - Information et 
communication - Adminis-
tration publique (1 diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-10

Emplois stables 18 17

Emplois précaires 37 24

Non réponse 36 8

Total 91 49

PCS 1er emploi Emploi 01-12-10

Ingénieur - Cadres 30 28

Professions intermédiaires 17 7

Ouvriers - Employés 5 4

Non réponse 39 10

Total 91 49

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-10

Temps plein 50 40

Temps partiel 5 2

Non réponse 36 7

Total 91 49

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-10

De 1 à 9 salariés 8 7

De 10 à 49 salariés 12 6

De 50 à 249 salariés 7 8

250 et plus salariés 28 20

Non réponse 36 8

Total 91 49

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-10

Médiane 1 525 € 1 610 €

Minimum 1 075 € 1 127 €

Maximum 4 067 € 4 067 €

Moyenne 1 739 € 1 810 €

Non réponse 53 23

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-10

Entreprise publique ou privée 27 18

Fonction publique 24 21

Association 2 1

Prof. libérale ou indépendante 2 1

Non réponse 36 8

Total 91 49

Liste des emplois occupés

•	Adjoint technique principal 
de laboratoire

•	Animatrice nature
•	Animatrice scientifique
•	Assistant hospitalo-univer-

sitaire
•	Assistante homologation
•	Auxiliaire spécialisée vétéri-

naire
•	Chef de clinique des hôpi-

taux
•	Conseiller commercial
•	Consultante franco-alle-

mande
•	Coordinateur de données 

cliniques

•	Éducateur canin - Conseiller 
en comportement canin

•	Enseignant
•	Environmental business ma-

nager
•	 Ingénieur de recheche (La-

boratoire de rétrovirologie)
•	 Ingénieur recherche et dé-

veloppement
•	Manager des ventes
•	Pharmacien - Rsesponsable 

développement produits
•	Professeur des écoles
•	Chercheur
•	Technicienne de laboratoire

Compétences exercées

•	Préparation des travaux pratiques pour 
les élèves; contrôle qualité dans l'industrie 
brassicole; contrôles physico-chimiques et 
microbiologiques

•	Gestion du service pédagogique; créa-
tion et animation d'activités pédagogiques 
scientifiques; organisation des activités en 
relation avec les institutions d'enseigne-
ment (académie, IUFM...)

•	Rédaction de dossiers d'homologation 
d'herbicides, insecticides, fongicides desti-
nés à être mis sur le marché

•	Accueil téléphonique et physique de la 
clientèle; aide aux consultations et à la 
chirurgie...

•	Dévellopement de l'activité des laboratoires 

de microbiologie et de chime de France
•	Conseil en systèmes embarqués dans le 

secteur automobile
•	Mise en place et gestion de bases de don-

nées d'essais cliniques
•	Veille réglementaire; gestion de projet; 

management de bénévoles; suivi d'un intra-
net...

•	Développement, suivi de projets de re-
cherche propres et externalisés

•	Validation des techniques et méthodes du 
laboratoire en vue d'une certification

•	Research of anti-inflammatory compounds; 
extraction of polysaccharides from marine 
organisms, purification (bench chromato-
graphy, HPLC)


