
Diplômés 56

Réponses 34

Taux de réponse 61%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 17

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 11

Non réponse 2

Total 34

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 2

Haut-Rhin 3

Autres académies 7

Nancy_Metz 2

Etranger 19

Total 33
Adéquation emploi et ...

Non

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

13 21

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 81%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 71%

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

Revenu net mensuel médian* 1700 (2400) €

% ayant un emploi stable** 47%

* 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.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 34

Reprise d'études non financée 0

Total 34

A retenir

Etudes européennes et internationales

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 2

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 0

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

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

Par votre réseau relationnel 3

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

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 1

Total 17

Effectifs
Emplois stables 8

Emplois précaires 9

Non réponse 0

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 1700 (2400) €

Minimum 1120 (1000) €

Maximum 2380 (4200) €

Moyenne 1697 (2689) €

Concernés 7 (7)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 5

Fonction publique 6

Association 3

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 17

1. Administration
publique (hors
enseignement) (4)
2. Autres activités de
service (3)
3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
  Information et
communication (2)
4. Activités financières
et d'assurance (1)
  Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (1)
  Construction (1)
  Enseignement (1)

Secteurs d'activités
• Agent de recouvrement
• Assistant d'éducation
• Associé de recherche
• Chargée de
communications
• Chargée de mission pour
un programme de
coopération territoriale
• Chargée de mission
• Chargée de missions
territoires et énergies
• Chargée de relations
collaborateurs
• Coordinatrice

Liste des emplois occupés
• Gérant d'une entreprise de
bâtiment
• Gestionnaire de portefeuille
• Gestionnaire
• Journaliste pigiste
• Juriste en droit de la
propriété intellectuelle
• Juriste en droit européen de
la consommation
• Négociatrice en immobilier
• Secrétaire général d'une
mairie

• Encadrement d'élèves, aide une assistance aux devoirs et tâches
administratives
• Gestion de projets de recherche, acquisition de nouveaux projets,
coordination des propositions de projets, recherche dans le domaine
d'énergie
• Communication entre les usagers et la commission Européenne
• Gestion d'un programme européen de subvention
• Représentation de mon administration dans les instances de
programmation européennes sur le Programme France-Italie, suivi des
subventions départementales auprès des porteurs engagés dans un
projet européen
• Conseil aux collectivités, accompagnement et développement de
projets énergies renouvelables, conférences communication autour d'une
technologie ou d'un thème énergie citoyenne, financement participatif
• Application du droit social : lien entre collaborateurs et administration

• Menuiserie extérieure et intérieure
• Suivi du bon déroulement de projets en termes financiers et
budgétaires, recherche de nouveaux projets
• Missions administratives
• Reportages
• Conseils juridiques, recherche juridique, proposition de loi
• Analyse juridique, médiation, conseil, information, recherche
• Suivi du budget, des finances publiques, gestion administrative (état
civil, gestion du cimetière, marché public, urbanisme), relation avec les
élus, ressources humaines

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
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