
Diplômés 116

Réponses 100

Taux de réponse 86%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 85

Recherche d'emploi 6

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 6

Non réponse 2

Total 100

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 39

Haut-Rhin 20

Besançon 4

Reims 2

Autres académies 13

Nancy_Metz 12

Etranger 9

Total 99

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

10 90

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 82%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4,1 mois

Revenu net mensuel médian* 1548 (1515) €

% ayant un emploi stable** 61%

* 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 100

Reprise d'études non financée 0

Total 100

A retenir

Psychologie

* 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 2

Par pôle emploi 8

Par une annonce dans la presse 1

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 18

Par approche directe : candidature spontanée 18

En créant ou reprenant une entreprise 7

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 11

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 1

Non réponse 5

Total 82

Effectifs
Emplois stables 52

Emplois précaires 31

Non réponse 2

Total 85

Revenu net mensuel

Médiane 1548 (1515) €

Minimum 1000 (700) €

Maximum 2200 (4000) €

Moyenne 1585 (1843) €

Concernés 38 (6)

Effectifs
Entreprise publique 2

Entreprise privée 13

Fonction publique 37

Association 21

Prof. libérale ou indépendante 9

Non réponse 3

Total 85

1. Santé humaine et
action sociale (60)
2. Autres activités de
service (6)
  Enseignement (6)
3. Administration
publique (hors
enseignement) (3)
4. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
  Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(2)
5. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (1)

Secteurs d'activités
• Assistante ressources humaines
• Chargé de recrutement (3
diplômés)
• Chef d'entreprise
• Conseiller de service à l'usager
• Conseiller d'orientation
psychologue (4 diplômés)
• Conseillère d'orientation
psychologue et formatrice pour
adultes
• Conseillère bilan
• Consultante en ressources
humaines
• Coordinateur emploi formation
• Formatrice pour le diplôme d'état
d'auxiliaire de vie sociale
• Neuropsychologue (3 diplômés)
• Neuropsychologue dans un
service psychiatrique
• Professeur en psychologie
• Professeurs des écoles
• Psychologue / Sociothérapeute
• Psychologue (16 diplômés)
• Psychologue libéral (2 diplômés)
• Psychologue à la PJJ
• Psychologue au réseau de cardio-
prévention obésité
• Psychologue au sein d'un CAMSP
• Psychologue clinicien - service de
pédopsychiatrie infanto-juvénile
• Psychologue clinicien (13
diplômés)

Liste des emplois occupés
• Psychologue clinicien en EHPAD (3
diplômés)
• Psychologue clinicien en
pédopsychiatrie (3 diplômés)
• Psychologue clinicienne - pratique
libérale
• Psychologue clinicienne à l'équipe
mobile de soins palliatifs
• Psychologue clinicienne dans le
cadre des points d'accueil d'écoute
pour les jeunes
• Psychologue clinicienne dans un
foyer d'accueil médicalisé
• Psychologue clinicienne dans un
hôpital de jour accueillant des
personnes âgées
• Psychologue clinicienne
développementaliste (2 diplômés)
• Psychologue clinicienne en foyer
d'accueil médicalisé
• Psychologue clinicienne spécialisée
en neuropsychologie
• Psychologue dans un service pour
adolescents autistes
• Psychologue du travail
• Psychologue et directrice dans un
centre d'accueil psychosocial aux
usagers d'alcool et autres drogues
• Psychologue libérale et formatrice
• Psychologue spécialisé en
neuropsychologie (4 diplômés)
• Responsable ressources humaines

• Gestion de recrutement de profils techniques, identification des profils, traitement des
candidatures, réalisation d'entretiens
• Restauration, service, organisation d'évènements
• Information et conseil auprès des usagers
• Entretiens individuels, tests psychologiques, accompagnement au projet professionnel
• Entretien d'orientation, bilans psychologique (WISC4), travail en collaboration avec les
professeurs, les chefs d'établissement et autres partenaires comme la maison de l'emploi et
de la formation, la mission locale
• Réalisation de bilan de compétences, accompagnement
• Recrutement, reclassement, centre d'évaluation, risques psychosociaux, audit social, bilan
de compétences, conseil aux entreprises (management du changement)
• Recrutement, insertion professionnelle secteur BTP, ingénierie de formation,
accompagnement des salariés en poste/formation, gestion de projet de formation
• Entretien pédagogique avec les stagiaires, suivi des stagiaires sur leur lieu de stage
• Bilan neuropsychologique, rédaction de compte-rendu, participation aux réunions pluri-
disciplinaire, activité de stimulation individuelle ou en groupe, élaboration de projet
individualisé
• Diagnostic neuropsychologique, suivi thérapeutique de patients psychiatriques et
neurologiques; recherche
• Enseignement
• Soutien psychologique de personnes toxicodépendantes atteintes par le VIH, mise en
place d'une enquête scientifique d'épidémiologie
• Suivi des patients autour de leurs problématiques, mise en place de thérapies, diagnostic
psychologique
• Consultations psychologiques au domicile des patients qui ne peuvent pas se déplacer
• Evaluation de la situation de danger dans le cadre de l'enfance en danger, évaluation de
la situation du jeune et le risque de récidive dans le cadre de la délinquance des mineurs
(placement, aménagement de peine, mesure éducative)
• Entretien d'accueil et suivi psychologique enfants/parents/fratrie, réalisation de bilans
psychologiques
• Psychothérapie, bilan psychologique, groupe thérapeutique, travail de réseau

• Accompagnement psychologique des résidents de l'EHPAD et de leurs familles,
collaboration avec l'équipe soignante et les divers intervenants
• Observations cliniques, suivis psychologiques, travail institutionnel, entretiens
• Entretiens avec les adolescents et les familles, bilan pédopsychiatrique, travail
avec les équipes
• Psychothérapie, soutien et suivi psychologique, accompagnement
psychologique ciblé
• Evaluation et suivi psychologique des patients en soins palliatifs, de leurs
proches et des équipes soignantes, suivi de deuils
• Prévention, suivi psychologique, soutien technique aux professionnels travaillant
avec les jeunes, montage de projets autour des actions de prévention
• Suivi individuel de personnes handicapées, travail institutionnel, encadrement
de groupes de parole et de certains ateliers thérapeutiques
• Entretiens individuels à domicile à visée thérapeutique et travail avec les
équipes d'aides soignants; entretiens individuels à l'hôpital de jour
• Mise en place d'entretiens individuels, d'ateliers mémoires, de bilans cognitifs,
d'analyse des pratiques et de comité éthique
• Gestion des troubles du comportement, proposition et animation de
psychothérapies et d'ateliers de stimulation cognitive, mise en place de réflexions
sur les pratiques avec les équipes pluridisciplinaires
• Suivi psychologique des usagers et de leur famille, suivi et conseil auprès des
équipes et participations aux décisions de la direction de l'établissement
• Bilan neuropsychologique, soutien psychologique des résidents
• Intervention auprès de collectif de travail : diagnostic RPS, médiation,
accompagnement du changement
• Consultations de parents et d'enfants, suivis et bilans psychologiques
• Supervision et orientation technique de l'équipe d'accueil et de traitement
destinés aux usagers; consultation et ateliers avec les patients et les familles
• Évaluation neuropsychologique et prise en charge de personnes présentant des
troubles neurologiques; participation à des protocoles de recherche
• Formation professionnelle, recrutement, élaboration des contrats de travail;
veille légale et code du travail

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

