
Diplômés 29

Réponses 24

Taux de réponse 83%

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 3

Non réponse 0

Total 24

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 6

Haut-Rhin 3

Besançon 4

Autres académies 9

Nancy_Metz 1

Etranger 1

Total 24 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 11

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 81%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 76%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,3 mois

Revenu net mensuel médian* 2005 (2500) €

% ayant un emploi stable** 35%

* 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 23

Reprise d'études non financée 1

Total 24

A retenir

Science politique

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 5

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 1

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

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

Par votre réseau relationnel 3

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 0

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 6

Emplois précaires 11

Non réponse 0

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 2005 (2500) €

Minimum 1833 (2200) €

Maximum 2508 (2800) €

Moyenne 2059 (2500) €

Concernés 6 (2)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 4

Fonction publique 5

Association 8

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 17

1. Arts, spectacles et
activités récréatives
(10)
2. Administration
publique (hors
enseignement) (3)
3. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (1)
  Autres activités de
service (1)
  Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (1)
  Information et
communication (1)

Secteurs d'activités
• Administrateur de festival
• Assistant administratif
• Attachée de production
• Chargé d'administration
dans une compagnie de
danse
• Chargé de mission :
gestion et développement
des services de l'entreprise
• Chargé de mission
culturelle
• Chargé de production -
spectacle vivant
• Chargé de production pour
une compagnie de théâtre

Liste des emplois occupés
• Chargée de coordination
• Chargée d'études
• Collaborateur au cabinet du
maire et des élus
• Consultant en relations et
en affaires publiques
• Inspecteur des finances
publiques
• Responsable d'un
patrimoine naturel et culturel
• Responsable mécénat,
communication,
événementiel
• Secrétaire de direction
• Serveuse

• Administration de festival
• Participation à la gestion administrative et de production (logistique et
coordination lors des représentations de la compagnie), recherche de
subventions et négociation de coproduction, promotion des spectacles et
activités
• Production de spectacles
• Gestion des ressources humaines (contrats, payes, DUE, charges
sociales et patronales), gestion financière (comptabilité, factures, gestion
du budget), production (élaboration de spectacles, demande de
subvention et logistique)
• Gestion des services, développement territorial, relations partenariales
• Encadrement des projets de leur conception à leur réalisation
• Logistique de concert, régie
• Recherche de subventions, préparation des dossiers, gestion des
relations avec les tutelles, gestion administratives (budget, obligations
légales de l'association, du développement)

• Coordination, production, administration, événementiel, formation,
animation de réseau
• Analyse des sondages d'opinions
• Suivi des dossiers logement et action sociale, préparation des courriers,
discours, réunions du Maire et des élus, préparation des notes en lien
avec les services
• Conseil en communication aux institutions et aux entreprises, mise en
place des stratégies de communication et d'influence
• Formation d'inspecteurs des finances publiques
• Pilotage de la stratégie globale de collecte de fonds
• Organisation de rendez-vous, planning, rédaction de comptes-rendus,
gestion des commandes
• Accueil et service aux clients, conseil de vente

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

