
Diplômés 167

Réponses 108

Taux de réponse 65%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 82

Recherche d'emploi 12

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 5

Non réponse 6

Total 108

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 18

Haut-Rhin 7

Besançon 3

Reims 2

Autres académies 28

Nancy_Metz 3

Etranger 47

Total 108

Adéquation emploi et ...

Oui Non Non réponse

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

25 83

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 87%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 57%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,7 mois

Revenu net mensuel médian* 1700 (1550) €

% ayant un emploi stable** 68%

* 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 4

Initiale 104

Reprise d'études non financée 0

Total 108

A retenir

Langues et interculturalité

* 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 6

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 2

Par une annonce sur un site web de l'université 2

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

Par votre réseau relationnel 15

Par approche directe : candidature spontanée 7

En créant ou reprenant une entreprise 9

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 4

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 3

Total 76

Effectifs
Emplois stables 56

Emplois précaires 23

Non réponse 3

Total 82

Revenu net mensuel

Médiane 1700 (1550) €

Minimum 1100 (1) €

Maximum 4550 (5000) €

Moyenne 1858 (1762) €

Concernés 33 (16)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 40

Fonction publique 14

Association 6

Prof. libérale ou indépendante 16

Non réponse 4

Total 82

1. Autres activités de
service (20)
2. Information et
communication (15)
3. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (9)
  Enseignement (9)
4. Administration
publique (hors
enseignement) (6)
  Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(6)
5. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (4)
6. Arts, spectacles et
activités récréatives (3)
7. Activités financières
et d'assurance (2)
8. Activités de services
administratifs et de
soutien (1)
  Agriculture,
sylviculture et pêche
(1)
  Santé humaine et
action sociale (1)

Secteurs d'activités
• Agent de projet européen
• Analyste technique
• Assistant administratif (2
diplômés)
• Assistant dans un cabinet
d'avocat
• Assistante commerciale (2
diplômées)
• Assistante de production tourisme
• Assistante marketing
• Attaché de presse (2 diplômés)
• Chargé de politique
• Chargé d'étude de marché
• Chargé de programme
• Chargée d'accueil des institutions
européennes et internationales
• Chargée de projets marketing
• Chargée de projets de site web
• Chargée de clientèle dans la
publicité
• Chef de produit
• Chef de projet (4 diplômés)
• Chef de projet web et multimédia
(2 diplômés)
• Clerc de notaire
• Conseiller auprès d'entreprises
• Consultante externe auprès
d'ONG
• Coordinatrice bourses d'études
• Coordinatrice de développement
de projet

Liste des emplois occupés
• Coordonnateur administratif
• Directeur des ventes
• Enseignante de langue anglaise et
française
• Gérant d'une agence de traduction
• Ingénieur IT / Développeur web
• Interprète de conférence
• Professeur d'anglais (2 diplômés)
• Professeur d'anglais et de francais à
l'école primaire
• Professeur à domicile
• Professeur d'espagnol
• Rédacteur vocal / Sous-titreur (5
diplômés)
• Responsable de vente des produits
• Responsable technique web
• Traducteur (5 diplômés)
• Traducteur audiovisuel free-lance
• Traducteur de sites web
• Traducteur scientifique (2 diplômés)
• Traducteur technique
• Traductrice / Editrice junior
• Traducteur libéral (3 diplômés)
• Traducteur et interprète (2 diplômés)
• Traductrice / Rédactrice (2 diplômés)
• Webmaster (2 diplômés)
• Agent commercial
• Animateur
• Serveur polyvalent

• Création de bases de données, traductions de projets Européens
• Support technique, spécialiste logiciel, support client multilingue
• Administration de recherche : conférences, réunions, projets
• Classement, soutien, traduction de documents
• Organisation de salons, devis, visite de l'enteprise et études du marché
• Suivi de clients et acquisition de nouveaux clients non francophones
• Achat de prestations touristiques (hébergement, aérien)
• Planification et création des actions promotions, newsletters, analyse des ventes relatives
aux offres promotionnelles
• Relation presse, écriture de communiqué avec la presse
• Traitement de dossiers relatifs à la politique maritime
• Etudes de marché
• Evaluation des projets de coopération technique, développement d'outils de connaissance
• Accueil des institutions
• Communication interne et externe
• Création et référencement de sites internet, rencontre de clients
• Création de dossiers de publicité, accueil des clients
• Commerce, marketing, communication, R&D
• Suivi de dossier, relation clients, contrôle qualité
• Gestion de projet web, traductions, mise à jour de sites web en 3 langues, tests
fonctionnels graphiques et d'accessibilité
• Gestion de projets, du portefeuille clients, relations prestataires
• Formalités préalables à la signature de contrat, accueil physique et téléphonique des
clients
• Accompagnement dans la création d'entreprise, étude du marché, demande de crédits
pour la création de l’activité commerciale
• Rédaction de candidatures de projets, réalisation de programmes éducatifs avec des
méthodes d'enseignement non formel
• Gestion des candidatures aux bourses, oganisation de rencontres dans le domaine de
l'enseignement supérieur, traduction / rédaction de textes destinés au public
• Recherche de sources de financement, soutien technique aux chargés de projets,
administration des dossiers de subventions, gestion des outils du "projet management"

• Gestion de l'équipe administrative et du système d'information
• Contact auprès des auberges souhaitant mettre leurs chambres à louer sur les
pages webs
• Gestion de projet, communication, marketing
• Traduction simultanée pendant les conférence grec-français et grec-anglais
• Interprétation orale et traduction écrite, coordination de la structure
internationale
• Enseignement
• Soutien scolaire
• Sous-titrage pour les sourds et malentendants de programmes télévisés
• Sous-titres des émissions en directe (télétexte)
• Suivi du marché allemand, portugais pour la vente de produits informatiques
• Développement, gestion de projet, gestion d'equipe, choix des prestataires
• Traduction sous-titrage et voice-over
• Traductions des sites et des pubs
• Traduction scientifique
• Traduction et relecture à partir de l'allemand et de l'anglais dans différents
domaines : technique, informatique, médical, marketing
• Traduction de sous-titre, littéraire pour la presse, audiovisuel
• Traduction de textes médicaux, techniques, juridiques, psychanalytiques et
rédactionnels de l'anglais et du polonais vers le français, révision de documents
traduits vers le français, relecture de documents rédigés en français
• Traduction et relecture de documents de tous types, de l'anglais et de l'italien
vers le français
• Traduction, relecture, révision
• Traduction de catalogues de prêt à porter, de newsletter, de documents d'e-
commerce
• Rédaction des expressions de besoin, formation pour l'utilisation du site web
• Gestion du site internet de la boutique, vente en direct, gestion du web
• Vente de billet, réservation d'hôtels
• Communication, animation sur le terrain

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


	Mention bis

