
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 59

Recherche d'emploi 8

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 12

Non réponse 0

Total 81

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 11

Études : 24

Pas d'études : 13

Études : 37

Études : 2

Pas d'études : 13

Pas d'études : 11

81

Études : 2

Études : 7

Pas d'études : 5

Pas d'études : 44

Études : 1

Pas d'études : 37

Pas d'études : 36

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Droit des affaires

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

DE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et DE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

DES étuDIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 34

L 13

S 24

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 8

Totalal 81

Sexe Effectifs

Hommes 27

Femmes 54

Total 81

Profil des 
répondants

Taux de réponse 72,3%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 49 49

Non 17 9

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 50 46

Non 14 10

Non réponse 2 3

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 24

Satisfaisante 47

Peu satisfaisante 7

Pas satisfaisante 2

Non réponse 1

Total 81

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master issus de la formation initiale a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

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

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2012 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Formation - Parcours 
d'étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 81

Diplômés 112

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 45 (56%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 3 en DE, 1 en DN, 11 en Master, 1 en École, 2 en Doctorat, 19 en Autres;
2011-2012 : 1 en Licence, 3 en Master, 1 en École, 3 en Doctorat, 21 en Autres, 2 non 
renseignés;
2012-2013 : 1 en DE, 4 en Doctorat, 11 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,5 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 18 11

Suite à la réussite à un concours 2 3

Par pôle emploi 2 3

Par une annonce dans la presse 3 1

Par une annonce sur un site web de l’université 1 2

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 3 3

Par votre réseau relationnel 14 9

Par approche directe : candidature spontanée... 8 8

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 7 8

J'étais en emploi en parallèle à la formation 3 3

Non réponse 4 5

Total 66 59

•	 Analyste sécurité financière
•	 Analyste senior département juridique
•	 Assistante juridique
•	 Assureur
•	 Attaché d'administration (2 diplômés)
•	 Avocat (7 diplômés, sans précision)
•	 Avocat collaborateur en droit des sociétés
•	 Avocat fiscaliste (4 diplômés)
•	 Chargé de clientèle
•	 Chargé de conformité lutte anti-blanchiment
•	 Chargé d'études et de développement
•	 Chargée de clientèle internationale / juriste 

contentieux
•	 Chargée de mission domanialité publique
•	 Chargée de projets dans l'aide publique au 

développement
•	 Collaborateur administrateur judiciaire
•	 Collaboratrice d'un mandataire judiciaire
•	 Conseiller financier
•	 Conseiller patrimonial (2 diplômés)
•	 Consultante en développement international
•	 Contrôleur de gestion

•	 Contrôleur interne secteur bancaire
•	 Enseignant
•	 Expert comptable (2 diplômés)
•	 Fiscaliste - Consultant en mobilité internationale
•	 Gestionnaire de copropriété
•	 Inspecteur de finances publiques
•	 Junior fiscaliste
•	 Juriste (3 diplômés, sans précision)
•	 Juriste chargée d'affaires recouvrement - 

contentieux
•	 Juriste d'entreprise (2 diplômés)
•	 Juriste droit des sociétés 
•	 Juriste en droit social (2 diplômés)
•	 Juriste et propriété intellectuelle
•	 Juriste financier
•	 Juriste fiscaliste
•	 Juriste propriété industrielle
•	 Manager de contrats d'innovation
•	 Notaire (2 diplômés)
•	 Rédacteur juriste
•	 Tax advisor (Conseiller fiscaux) (2 diplômés)
•	 Équipier polyvalent

•	 Contrôle permanent sur les dossiers juridiques;  
conformité; participation; management

•	 Rédaction de contrats; licenciements; modifica-
tions statutaires

•	 Travaux préparatoires et rédaction d'avant-projets 
de lois et de règlements

•	 Conseil et consultation juridiques; rédaction 
d'actes; participation à des audiences

•	 Assistance, conseil et représentation en justice
•	 Conseil aux entreprises; défense des intérêts des 

entreprises en justice
•	 Droit social; conseil et contentieux; rédaction d'actes
•	 Activité de conseil en entreprise dans le domaine 

de la fiscalité
•	 Élaboration des procédures fédérales en matière 

de lutte anti-blanchiment; animation d'un réseau de 
correspondants; gestion du logiciel de profilage et 
de filtrage lutte anti-blanchiment et suivi des plans 
d'actions des recommandations de l'audit interne

•	 Relance amiable d'un portefeuille francophone, 
anglophone et italophone; actions judiciaires (assi-
gnation, injonction, déclaration de créances); rela-
tion clients

•	 Régularisation foncière (rédaction de contrats de 

vente de parcelles, formalités)
•	 Étude des marchés publics européens; chasseur de 

tête; gestion de projet
•	 Fidélisation et développement d'un portefeuille de 

clients; réalisation d'études patrimoniales et préco-
nisations de solutions personnalisées

•	 Placement; financement
•	 Développement de clientèle; conseil patrimonial et 

vente de produits bancaires et financiers
•	 Reporting mensuel au niveau du groupe; analyse 

des coûts; validation des achats et du processus 
d'approvisionnement; contrôle interne

•	 Contrôle de deuxième niveau; prévention du blan-
chiment d'argent et du financement du terrorisme

•	 Révision de comptes déclaratifs courants; liasse 
fiscale

•	 Conseil en fiscalité internationale; fiscalité des non-
résidents; fiscalité du couple mixte

•	 Gestion courante des immeubles (travaux, gestion 
sinistre); préparation et tenue des réunions de véri-
fication des comptes et des assemblées générales

•	 Traitement des procédures collectives; choix des 
procédures à mettre en œuvre; négociation avec 
les clients

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

1 salarié (vous-même) 2 2

Entre 2 et 9 salariés 4 5

Entre 10 et 49 salariés 16 15

Entre 50 et 249 salariés 8 8

Plus de 250 salariés 32 26

Non réponse 4 3

Total 66 59

Secteurs d'activités
1. Autres activités de service 
(20 diplômés)
2. Activités financières et 
d'assurance (14 diplômés)
3. Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
– Administration publique – 
Commerce, transports, hé-
bergement et restauration (4 
diplômés)
4. Activités de services ad-
ministratifs et de soutien (3 
diplômés)
5. Enseignement – Industries 
(manufacturières, extrac-
tives et autres) – Information 
et communication – Santé 
humaine et action sociale (1 
diplômé)

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

Emplois stables 47 55

Emplois précaires 19 4

Non réponse 0 0

Total 66 59

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

Médiane 1 833 (3 492) € 2 117 (3 105) €

Minimum 1 083 (2 600) € 1 083 (2 167) €

Maximum 4 050 (5 217) € 4 050 (5 217) €

Moyenne 1 953 (3 700) € 2 093 (3 533) €

Concernés 41 (4) 38 (6)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 38 40

Professions intermédiaires 18 12

Ouvriers - Employés 10 7

Non réponse 0 0

Total 66 59

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 34 25

Reste de la France 24 25

Étranger 7 9

Non réponse 1 0

Total 66 59

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 61 58

Temps partiel 5 1

Non réponse 0 0

Total 66 59
Travail à temps partiel choisi 4 0

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 47 41

Fonction publique 5 4

Association 1 0

Prof. libérale ou indépendante 13 14

Non réponse 0 0

Total 66 59


