
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 31

Recherche d'emploi 1

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 5

Non réponse 0

Total 39

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 6

Études : 7

Pas d'études : 1

Études : 12

Études : 0

Pas d'études : 5

Pas d'études : 5

39

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 27

Études : 0

Pas d'études : 26

Pas d'études : 26

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Mécanique

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 22

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 13

Totalal 39

Sexe Effectifs

Hommes 30

Femmes 9

Total 39

Profil des 
répondants

Taux de réponse 66,1%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 28 27

Non 7 3

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 25 22

Non 10 8

Non réponse 0 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 26

Peu satisfaisante 7

Pas satisfaisante 1

Non réponse 2

Total 39

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Master en Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2012 au 30 mars 2013 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement 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 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.uha.fr

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

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 39

Diplômés 59

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 13 (33%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 5 en Master, 1 en École, 6 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en Master, 5 en Doctorat, 2 formations suivies non renseignées;
2012-2013 : 5 en Doctorat, 1 formation suivie non renseignée;

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 3,3 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
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 9 4

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 1 2

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

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

Par votre réseau relationnel 10 9

Par approche directe : candidature spontanée... 4 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 5 5

Par une association d'anciens diplômés 1 0

Non réponse 0 1

Total 35 31

Liste des emplois occupés
•	 Chargé d'affaires
•	 Chargé de clientèle
•	 Chargé de développement matière
•	 Consultant (3 diplômés)
•	 Dessinateur projeteur 
•	 Doctorant
•	 Ingénieur conception
•	 Ingénieur d'études
•	 Ingénieur développement (3 diplômés)
•	 Ingénieur industrialisation 
•	 Ingénieur nouvelles technologies et solutions RFID
•	 Ingénieur procédés thermiques dans la pharmaceutique
•	 Ingénieur process
•	 Ingénieur projet (3 diplômés)
•	 Pilote technique métier
•	 Planificateur coordinateur
•	 Responsable du contrôle de la production et des méthodes 
•	 Responsable logistique
•	 Concepteur en bureau d'études
•	 Ingénieur qualité
•	 Ingénieur Recherche et Développement
•	 Préparateur de commandes
•	 Responsable de projet

Compétences exercées
•	 Dimensionnement de structures métalliques (passerelle, porte 

d'écluse vanne clapet, charpente métallique)
•	 Recherche de nouveaux clients; satisfaction des clients actuels; 

appels d'offre; développement des tenues; gestion des stocks; 
essayages

•	 Développement des matières
•	 Consultations en stratégie
•	 Audit technique des activités recherche et développement des 

clients dans plusieurs domaines, principalement mécanique (au-
tomobile, aéronautique, matériaux)

•	 Représentation des plans et conception de nouvelles chaudières
•	 Rédaction d'une thèse en mécanique textile et missions d'ensei-

gnement
•	 Transformation de véhicules industriels
•	 Rédaction de fiches d'instruction (câblage - ferroviaire) et de 

modifications (câblage et pièces mécanique - ferroviaire); dessi-
nateur projeteur (bureau d'étude - ferroviare)

•	 Ingénierie automobile sur des produits techniques équipant les 
automobiles

•	 Interface entre le centre de recherche et l'atelier; industrialisation 
des nouveaux produits selon modèle; garantie qualité produit, 
procédé et processus dans l'atelier, gestion des non-conformités

•	 Gestion de projet; recherche et développement mécanique; pro-
cess; développement produit; électronique; relation commerciale 
client; investissement parc machine; ingénierie des processus de 

fabrication
•	 Qualification de procédé thermique dans la pharmaceutique
•	 Établissement des cahiers des charges des moyens de produc-

tion; préparation des dossiers techniques d’appel d’offre; ana-
lyse des offres techniques des fournisseurs et lancement des 
demandes d’achat; définition de la méthode d’assemblage des 
nouveaux produits; équilibrage des postes; mise en place des 
moyens après réalisation selon le Layout prédéfini à l’avance sous 
AutoCad; définition des équipements du process d’assemblage et 
d’injection; définition des modes opératoires et des gammes de 
contrôles aux postes de travail; analyse et traitement des pro-
blèmes usine ayant comme origine les moyens du process; appli-
cation des changements d’ingénierie

•	 Aide au pilotage de projet; gestion des coûts; planification; suivi 
de planning; suivi de jalon; tableau de bord

•	 Gestion de projets techniques dans le cadre du développement 
de l'usine

•	 Projet d'innovation et de développement; standardisation de 
documents techniques; suivi de la production sur ligne prototype

•	 Planification et coordination des activités de la société
•	 Rapports de production quotidienne; veille à la méthode de fabri-

cation; rapport sur l'évolution de la production pendant la journée
•	 Gestion de personnel; ordonnancement interne; gestion du ser-

vice logistique

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 7 7

Reste de la France 17 13

Étranger 11 10

Non réponse 0 1

Total 35 31

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 34 30

Temps partiel 0 0

Non réponse 1 1

Total 35 31
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 3

Entre 10 et 49 salariés 8 7

Entre 50 et 249 salariés 10 6

Plus de 250 salariés 16 14

Non réponse 0 1

Total 35 31

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

Entreprise publique ou privée 30 28

Fonction publique 2 1

Association 2 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 2

Total 35 31
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 934 (2 896) € 2 080 (2 896) €

Minimum 1 100 (1 000) € 1 600 (1 300) €

Maximum 2 733 (5 250) € 3 208 (5 250) €

Moyenne 1 960 (2 872) € 2 123 (2 944) €

Concernés 20 (8) 18 (8)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (18 diplômés)
2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (5 diplômés)
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Construc-
tion (2 diplômés)
4. Autres activités de 
service – Information et 
communication (1 diplô-
mé)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 31 28

Professions intermédiaires 3 1

Ouvriers - Employés 1 1

Non réponse 0 1

Total 35 31

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

Emplois stables 20 26

Emplois précaires 15 4

Non réponse 0 1

Total 35 31


