
Diplômés 69

Réponses 60

Taux de réponse 87%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 47

Recherche d'emploi 5

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 5

Non réponse 2

Total 60

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 7

Haut-Rhin 4

Reims 1

Autres académies 32

Nancy_Metz 3

Etranger 13

Total 60 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

22 38

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 90%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 77%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1917 (1733) €

% ayant un emploi stable** 51%

* 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 60

Reprise d'études non financée 0

Total 60

A retenir

Politiques européennes

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 8

Suite à la réussite à un concours 8

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

Par une annonce sur un site web de l'université 1

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

Par votre réseau relationnel 7

Par approche directe : candidature spontanée 7

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 8

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 2

Total 46

Effectifs
Emplois stables 24

Emplois précaires 21

Non réponse 2

Total 47

Revenu net mensuel

Médiane 1917 (1733) €

Minimum 1310 (800) €

Maximum 2800 (3500) €

Moyenne 1867 (2065) €

Concernés 20 (19)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 11

Fonction publique 24

Association 9

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 2

Total 47

1. Administration
publique (hors
enseignement) (20)
2. Autres activités de
service (7)
3. Santé humaine et
action sociale (5)
4. Enseignement (4)
5. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
  Agriculture,
sylviculture et pêche
(2)
  Information et
communication (2)
6. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (1)
  Construction (1)

Secteurs d'activités
• Adjoint de l'attaché de
coopération technique
• Administrateur des affaires
maritimes
• Animatrice média citoyen
• Assistant parlementaire (4
diplômés)
• Assistante administrative
• Assistante politique
• Attaché d'administration (3
diplômés)
• Chargé de mission cadre
juridique
• Chargé de programmes
• Chargé de projet / assistant
chercheur
• Chargée de communication
• Chargée de mission
agriculture, agro-industries,
alimentation et
développement rural
• Chargée de mission
autorité de gestion
• Chargée de mission
compétitivité et
développement durable
• Chargée de mission
Europe (3 diplômés)

Liste des emplois occupés
• Chargée de mission
fondation
• Chargée de mission fonds
européen (FEADER)
• Chargée de mission
politique
• Chargée de projet européen
• Chef des projets européens
• Chercheur
• Conseiller des affaires
européennes
• Consultante en affaires
européennes
• Contrôleur financier
• Coordinateur des projets
• Coordinateur d'un institut
• Coordinatrice politique
• Gestionnaire des projets
européens
• Professeur de lycée
• Professeur d'histoire-
géographie
• Représentante d'une région
• Sous-directeur d'agenda et
relations stratégiques
• Traducteur

• Gestion de projets, organisation d'événements, entretien et
renforcement des relations avec les partenaires, veille sectorielle,
rédaction de notes internes, d'articles
• Favoriser l'action numérique, atelier des activité économiques,
développement d'équipement numérique, animation d'un blog numérique
• Gestion des relations presse, communication, travail parlementaire,
rédaction de notes, de discours; organisation des voyages et agenda du
député
• Gestion de l'agenda de l'équipe de direction, plannification
évènementielle, ressources humaines et coordination au niveau d'un
département de 60 personnes
• Moniteur de la législation des projets européens suivie des projets et de
la communication
• Veille réglementaire, lobbying
• Organisation de formations franco-allemandes et d'échanges franco-
allemands de jeunes
• Animation de groupes de travail européens, travail sur le contenu
d'événements (séminaires, conférences)
• Suivi politique de l'activité, revue de presse, communiqué et dossier de
presse
• Élaborer et mettre en œuvre la politique de développement économique
du secteur agricole d'une région
• Suivi des projets cofinancés par l'Union européenne, mise en oeuvre du
programme INTERREG, suivi de l'assistance technique
• Veille de l'information de la formation, représentation régionale dans
une institution européenne
• Soutien au tissu associatif à vocation européenne, veille européenne,
aide au montage de projet européen, relations publiques

• Communication, gestion de projets
• Coordination de la rédaction d'un fonds européen au niveau régional :
organisation de réunions, rédaction de contenu, expertise juridique
• Négociations au sein du conseil des ministres de l'UE, compte-rendu de
réunion, représentation de la France au sein de groupes du travail du
conseil des ministres
• Management de projet, gestion des finances et des projets, suivi des
activités
• Gestion des projets européens
• Recherche
• Gestion d'un programme supérieur INTERREG, gestion des finances
• Organisation des réunions internationales, préparation des documents
du travail, coordonnation des équipes
• Coordination des activités de l'institut, communication, organisation
d'événements, gestion d'appels à projets
• Organisation des conférences, création des liens entre les régions
d’Europe
• Enseignement
• Coopération entre pays
• Élaboration et suivi de projets, relations avec les représentants
diplômatiques, suivi de l'agenda stratégique de l'institution
• Journalisme et traduction, veille politique

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

