
Diplômés 72

Réponses 50

Taux de réponse 69%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 41

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 7

Non réponse 0

Total 50

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 23

Haut-Rhin 4

Reims 2

Autres académies 13

Nancy_Metz 7

Etranger 1

Total 50 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

23 27

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 98%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,1 mois

Revenu net mensuel médian* 2817 (2584) €

% ayant un emploi stable** 78%

* 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 50

Reprise d'études non financée 0

Total 50

A retenir

Finance

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 10

Suite à la réussite à un concours 1

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 8

Par votre réseau relationnel 11

Par approche directe : candidature spontanée 5

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 2

Total 40

Effectifs
Emplois stables 32

Emplois précaires 8

Non réponse 1

Total 41

Revenu net mensuel

Médiane 2817 (2584) €

Minimum 1367 (1100) €

Maximum 3900 (5000) €

Moyenne 2693 (2736) €

Concernés 21 (14)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 36

Fonction publique 3

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 41

1. Activités financières
et d'assurance (25)
2. Autres activités de
service (4)
3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (3)
Commerce, transports,
hébergement et
restauration (3)
4. Activités de services
administratifs et de
soutien (2)
5. Administration
publique (hors
enseignement) (1)
  Enseignement (1)
  Santé humaine et
action sociale (1)

Secteurs d'activités
• Actuaire (3 diplômés)
• Actuaire conseil
• Actuaire gestion des
risques
• Actuaire junior
• Analyste crédit (4 diplômés)
• Analyste de données /
analyste en actuariat
• Assistant audit
• Assistant commercial
• Assistant du chef de projet
• Auditeur Interne
• Auditrice financière
• Chargé d’étude régulation
• Chargé d'études
actuarielles
• Chargé d'études et de
développement
• Chargée de projets de
développement international
• Chef de produit joaillerie
• Conseil actuariel : associé
principal
• Conseiller fiscal
• Consultant (2 diplômés)

Liste des emplois occupés
• Consultant en risques
financiers
• Consultant en stratégie (2
diplômés)
• Consultant financier
• Consultante en financement
de la santé
• Consultante en
management
• Consultante finance et
gestion juridique
• Contrôleur adjoint
• Contrôleur financier
• Gérant de portefeuille
• Professeur agrégé de
mathématiques
• Responsable régional
adjoint d'une agence de
notation spécialisée en
microfinance
• Souscripteur en retraite
collective
• Syndicateur de crédit en
banque d'investissement

• Modélisation des provisions d'une entreprise d'assurances,
développement d'outil de modélisation; tarification de contrats de
réassurance vie, développement d'outils de tarification et de produits de
réassurance innovants
• Etudes actuarielles
• Suivi des risques assurantiels
• Responsabilité de la clientèle, actuariat
• Analyse des dossiers de crédit, analyse financière des clients,
faisabilité, gestion des risques, étude des demandes de crédits des
professionnels
• Analyse de données, optimisation de processus descriptifs de données,
construction de modèle d'assurance basé sur d'importantes données
• Mission de certification des comptes
• Analyse des projections financières des constructeurs au regard des
travaux effectivement réalisés sur les chantiers, rédaction de rapports de
due diligence à destination des prêteurs
• Audit financier et opérationnel des filiales françaises et étrangères de la
société
• Certification des comptes des entreprises
• Réalisation des études de rentabilité
• Actuariat, provisionnement, réglementation; mise en place de réformes
• Gestion de projets, analyse financière
• Développement marketing des lignes iconiques, coordination entre tous
les acteurs (création, achats, communication, opérations, patrimoine)
• Conseil
• Optimisation fiscale, conseil en déclarations fiscales
• Reporting, enregistrement de fonds d'investissement, veille juridique,
conseil au client

• Analyse financière, certification bancaire, risque opérationnel, contrôle
interne et cartographie des risques, audit des instruments financiers
• Conseil client en stratégie dans le secteur de l'énergie, traitement des
problématiques des grandes entreprises
• Contrats et projets publics à destination des collectivités territoriales,
assistance financière pour le montage et suivi du projet, gestion interne
financière
• Conseil en management
• Conseil client
• Audit de business et d'activités spécifiques à la banque de financement
et d'investissement
• Gestion de portefeuille action
• Enseignement
• Conduction de missions de notation sociale ou financière d'institutions
de microfinance et rédaction de rapports de notation, gestion du bureau
régional
• Réponse aux appels d'offre, tarifer le contrat de retraite, améliorer le
modèle de rentabilité
• Syndication de crédits : structuration des crédits, étude du marché,
contact avec d'autres institutions financieres

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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