
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 55

Recherche d'emploi 7

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 20

Non réponse 2

Total 87

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 17

Études : 18

Pas d'études : 1

Études : 22

Études : 1

Pas d'études : 4

Pas d'études : 3

87

Études : 2

Études : 4

Pas d'études : 2

Pas d'études : 63

Études : 2

Pas d'études : 59

Pas d'études : 57

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de Master

Sciences du médicament

- 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 67

Bac Techno 3

Bac Pro 0

Autre 17

Totalal 87

Sexe Effectifs

Hommes 23

Femmes 64

Total 87

Profil des 
répondants

Taux de réponse 78,4%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 58 44

Non 19 9

Non réponse 1 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 64 47

Non 13 6

Non réponse 1 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 12

Satisfaisante 58

Peu satisfaisante 11

Pas satisfaisante 1

Non réponse 5

Total 87

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 87

Diplômés 111

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 28 (32%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 2 en DU, 2 en Master, 1 en École, 17 en Doctorat;
2011-2012 : 1 en DU, 1 en École, 19 en Doctorat, 1 en Autres;
2012-2013 : 1 en DU, 20 en Doctorat, 1 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 1,5 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 29 13

Suite à la réussite à un concours 4 3

Par pôle emploi 2 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 1 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 2 0

Par votre réseau relationnel 12 13

Par approche directe : candidature spontanée... 9 7

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 12 16

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 0

Non réponse 2 2

Total 78 55

•	 Assistant responsable du laboratoire microbiologie
•	 Assistant technico-réglementaire
•	 Assistante qualité
•	 Associé de recherche (3 diplômés)
•	 Associé scientifique (2 diplômés)
•	 Attaché affaires réglementaires
•	 Attaché de recherche clinique (2 diplômés)
•	 Chargé d'études en développement des procédés 

de fabrication 
•	 Chargée d'affaires technico-réglementaires
•	 Chef de projet - Responsable CMC
•	 Chef de projet
•	 Collaboratrice scientifique et technique
•	 Directeur qualité
•	 Doctorant
•	 Formation de production
•	 Global labeling operation manager
•	 Ingénieur d'études
•	 Ingénieur en expérimentation animale
•	 Ingénieur microbiologie
•	 Ingénieur process
•	 Ingénieur qualification
•	 Ingénieur qualité produit
•	 Manager de projets européens

•	 Médecin des hopitaux
•	 Pharmacien adjoint de production
•	 Pharmacien d'officine (5 diplômés)
•	 Pharmacien affaires réglementaires
•	 Pharmacien assurance qualité (2 diplômés)
•	 Pharmacien consultant
•	 Pharmacien de production
•	 Pharmacien de recherche clinique
•	 Pharmacien en contrôle qualité
•	 Pharmacien galéniste d'innovation et développement
•	 Praticien hospitalier
•	 Praticienne contractuelle
•	 Regulatory CMC Liaison Manager
•	 Responsable affaires réglementaires dans les 

études cliniques
•	 Responsable de projets de développement phar-

maceutique
•	 Scientist associate protein analytics
•	 Spécialiste process DSP
•	 Spécialiste support technique biomonitoring
•	 Technicienne laboratoire contrôle qualité
•	 Visiteur médical
•	 Serveuse
•	 Support technico-commercial

•	 Contrôle qualité des affaires réglementaires
•	 Test production sur les produits et les matières 

premières; contrôle de la qualité des produits; 
audit interne

•	 Mesures d'électrophysiologie sur des cœurs de 
rats et de lapins

•	 Recherche de nouveaux médicaments ou molé-
cules actives

•	 Logistique des essais cliniques des médicaments 
à usage humain

•	 Gestion d'essais cliniques et de cohortes multicen-
triques nationales; visite de mise en place, de suivi, 
de clôture

•	 Développement, optimisation et validation de pro-
cédés de fabrication (capsules molles); transfert 
d’échelle de formulations lipidiques : suspension, so-
lution, microémulsion; caractérisation des produits 
en développement par rhéologie, granulométrie

•	 Rédaction des dossiers d'essais cliniques et du 
module 3 des dossiers d'autorisation de mise sur le 
marché des médicaments

•	 Gestion des déviations, investigations, revues de 
dossiers de l'eau

•	 Purification de protéine His-tag; gestion des li-

gnées de souris et de la biologie moléculaire
•	 Études in vitro (histologie, immunomarquage, wes-

tern blot, elisa, pcr), études in vivo essentiellement 
(modèles immunologiques et hématologiques)

•	 Qualification d'équipements de production phar-
maceutique

•	 Soin aux personnes
•	 Gestion de la production et management; respon-

sable plannings des préparateurs et des pharma-
ciens; gestion des commandes (générique et cer-
tains labos)

•	 Libération des lots et des traitements des dévia-
tions; contact client

•	 Audit interne; étude entre les données régulatoires 
et les données opérationnelles correspondantes; 
évaluation du risque; mise en place d'actions cor-
rectives et préventives

•	 Développement de formulations pour l'élaboration 
des médicaments géneriques dans différentes 
formes pharmaceutiques; amélioration de la bio-
disponibilités des principes actifs

•	 Analyse de chiffres de ventes; participation à des 
congrès scientifiques pour promouvoir nos pro-
duits; support technique; veille concurrentielle

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 6 3

Entre 10 et 49 salariés 11 9

Entre 50 et 249 salariés 13 6

Plus de 250 salariés 45 35

Non réponse 3 2

Total 78 55

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (19 diplômés)
 
2. Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
(18 diplômés)

3. Santé humaine et action 
sociale (13 diplômés)

4. Enseignement (2 diplô-
més)

5. Commerce, transports, 
hébergement et restaura-
tion (1 diplômé)

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

Emplois stables 30 34

Emplois précaires 47 20

Non réponse 1 1

Total 78 55

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

Médiane 1 630 (2 200) € 2 188 (2 561) €

Minimum 1 200 (1 200) € 1 200 (1 800) €

Maximum 3 083 (6 000) € 3 700 (6 000) €

Moyenne 1 907 (2 781) € 2 309 (3 240) €

Concernés 45 (15) 26 (12)

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 59 45

Professions intermédiaires 15 8

Ouvriers - Employés 3 1

Non réponse 1 1

Total 78 55

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 37 26

Reste de la France 23 11

Étranger 18 17

Non réponse 0 1

Total 78 55

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 74 52

Temps partiel 4 1

Non réponse 0 2

Total 78 55
Travail à temps partiel choisi 1 0

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

Entreprise publique ou privée 59 44

Fonction publique 15 6

Association 1 2

Prof. libérale ou indépendante 2 2

Non réponse 1 1

Total 78 55


