Enquête sur le devenir des diplômés 2013 de Master (Formation Initiale)

Carrières et action publiques
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

43

Réponses

31

Taux de réponse

72%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

4

Besançon

3

Reims

1

Autres académies

12

Nancy_Metz

1

Etranger

9

Amiens

1
Total

Genre

Situation principale au
01-12-2015
Effectifs

31

Régime d'inscription

Emploi

25

Recherche d'emploi

0

Inactivité

2

Poursuite / reprise d'études

4

Non réponse

0

Total

Effectifs

17

14

Apprentissage

0

Initiale

23

Reprise d'études non financée

8

Total

31

La formation

31

Oui

A retenir
18 mois

30 mois

Taux d'insertion professionnelle

83%

100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

67%

82%

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi
Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

Adéquation emploi et ...

3,5 mois
2084 (1863) €

2300 (2500) €

71%

84%

* 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.

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2013-2014)

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

1

Emplois stables

21

Suite à la réussite à un concours

10

Emplois précaires

4

Par pôle emploi

1

Non réponse

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

1

Par votre réseau relationnel

2

Par approche directe : candidature spontanée

2

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

2300 (2500) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

1

Minimum

1325 (298) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

2

Maximum

2900 (5250) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

2114 (2774) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Concernés

Non réponse

4
Total

Total

0
25

Revenu net mensuel

15 (7)

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

0

Entreprise privée

6

Fonction publique

17

Association

1

Prof. libérale ou indépendante

1

Non réponse

25

Total

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2015
Secteurs d'activités
1. Administration
publique (hors
enseignement) (16)
2. Santé humaine et
action sociale (3)
3. Activités financières
et d'assurance (2)
4. Agriculture,
sylviculture et pêche
5. Autres activités de
service
6. Information et
communication

Liste des emplois occupés

1. Adjoint(e) au chef de pôle
2. Assistant(e) de plaidoyer et de projets
3. Attaché(e) des services administratifs
4. Attaché(e) d'administration
5. Auditeur(rice) Asile
6. Chargé(e) de mission "Contrôle interne comptable"
7. Chargé(e) du suivi des collectivités territoriales
8. Chargé(e) de communuication
9. Chef de bureau
10. Chef de produit
11. Consultant(e) secteur public
12. Inspecteur(rice) Central(e) des Impôts
13. Inspecteur(rice) des Finances publiques (3 diplômés)
14. Responsable de la refonte d'un système d'information
15. Rédacteur(rice) juridique
16. Rédacteur(rice) pilotage du réseau
17. Magistrat(e) à la Cour des comptes marocaine
18. Inspecteur(rice) de l'administration territoriale

Compétences exercées

1. Préparation des annexes pour les parlementaires, déchiffrage de réformes
2. Participation au plaidoyer de l'association sur les thématiques qu'elle défend et assistance à la montée de projets
divers
3. Assistance juridique des conseillers membres de la cour constitutionnelle dans le traitement des recours et
l'élaboration des décisions
4. Non communiqué
5. Hébergement et enregistrement des demandeurs d'asile
6. Rédaction de notes administratives/de diaporama/d'éléments de langage/de réponses à des questionnaires (Cour
des comptes, DGFiP), conception d'outils de contrôle interne, animation de réseaux, tutorat (stagiaires)
7. Centralisation et analyse des données financières des collectivités territoriales du Mali
8. Mise en place de plans de communication, développement d’outils de communication
9. Gestion d'équipe (12 personnes) pour mener à bien l'organisation de la session d'examen des BTS du secteur
tertiaire
10. Création de voyages et événements haut de gamme
11. Pilotage et appui au déploiement des projets applicatifs
12. Élaboration de la législation fiscale, négociation des conventions fiscales, gestion du contentieux fiscal
13. Qualité comptable, expertise juridique et comptable
14. Etude des besoins et rédaction du cahier des charges pour la refonte du système d'information
15. Rédaction de conclusions, investigation juridique
16. Suivi budgétaire, suivi RH, suivi stratégique du réseau
17. Audit et évaluation des organismes publics
18. Non communiqué

0
25

