Note méthodologique de la fiche recto verso

Les enquêtes sur les diplômés 2015 de Licence professionnelle et de Master issus de la
formation initiale ont été réalisées du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 par l’ORESIPE. Le
questionnaire utilisé est en partie imposé par la Direction générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP). Les réponses ont essentiellement été
collectées par le biais d’un questionnaire en ligne suivi de relances téléphoniques.

Définitions
Emplois stables : il s’agit d’emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la fonction
publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.
Emplois précaires : il s’agit d’emplois sur contrat à durée déterminée, sur contrat intérimaire,
sur contrat aidé …
Revenu net mensuel : correspond au salaire net mensuel avec les primes et le 13e mois en €
hors temps partiel des emplois situés en France et, entre parenthèses, à l’étranger. A titre
indicatif, le SMIC mensuel net au 1er décembre 2017 était de 1151,50€.
Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales.

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

Enquête sur le devenir des diplômés 2015 de Master (Formation Initiale)

Relations internationales et langues
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

74

Réponses

39

Taux de réponse

53%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

8

Haut-Rhin

3

Autres académies

9

Nancy_Metz

3

Etranger

16

Total

La formation

Situation principale au
01-12-2017
Effectifs

39

Emploi¹

33

Recherche d'emploi

3

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études
Genre

Total

Régime d'inscription
Effectifs

12

27

Apprentissage

3

Initiale

36

Reprise d'études non financée

0

Total

39

3
39

¹ Les doctorants ayant un contrat
spécifique au doctorat sont considérés
comme étant en emploi.

Oui

A retenir
18 mois

30 mois

Taux d'insertion professionnelle

84%

92%

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

46%

70%

oresipe.unistra.fr

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi
Revenu net mensuel médian²
% ayant un emploi stable³

Adéquation emploi et ...

3 mois
1450 (1900) €

1602 (2153) €

35%

48%

² 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.
³ 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, licence
professionnelle,
diplôme de niveau Bac
+2, diplôme de l'Espé
(autre que master
MEEF) ...

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2015-2016)

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2017
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à une période d'alternance

1

Emplois stables

16

Suite à un stage intégré dans vos études

6

Emplois précaires

16

Suite à la réussite à un concours

0

Non réponse

Par pôle emploi

1

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

1

Par une annonce sur un site internet

16

Par approche directe : candidature spontanée

0

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1602 (2153) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

1

Minimum

1350 (1550) €

Par l'association d'anciens diplômés

0

Maximum

4000 (4884) €

Par votre réseau relationnel

6

Moyenne

1904 (2549) €

Non réponse

1

Concernés

Total

Total

1
33

Revenu net mensuel

33

12 (16)

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

1

Entreprise privée

15

Fonction publique

13

Association

1

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse
Total

3
33

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2017
Secteurs d'activités
1. Administration publique
(hors enseignement) (8
diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(6 diplômés)
3. Autres activités de service
(4 diplômés)
4. Enseignement (3 diplômés)
5. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (3
diplômés)
6. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (2
diplômés)
7. Activités de services
administratifs et de soutien (2
diplômés)
8. Construction
9. Information et
communication
10. Santé humaine et action
sociale

Liste des emplois occupés
1. Adjoint(e) de direction
2. Assistant(e) de Clustermanagement
3. Assistant(e) de recherche
4. Assistant(e) commercial(e)
5. Assistant(e) communication et marketing
6. Assistant(e) import-export
7. Chargé(e) d'affaires européennes
8. Chargé(e) de mission (3 diplômés)
9. Chargé(e) de recrutement
10. Community Manager
11. Consultant(e)
12. Coordinateur(rice) des relations internationales
13. Diplomate - service de presse et de communication
14. Employé(e) à l'Administration gouvernementale
15. Ingénieur(e) en management de projets européens
16. Manager en affaires européennes
17. Manageur de projet régional dans le secteur
environnemental
18. Officier de renseignement de l'Armée de l'Air
19. Webmarketing junior manager

Exemples de missions réalisées
1. Administratif, ressources humaines, sécurité
2. Clustermanagement dans la chaine de foret et bois, marketing, organisation et exécution des événements pour différents groupes cibles,
initiative des projets avec des partenaires, communication pour la presse
3. Recherche, coordination de recherches, organisation de réunions
4. Veille et réponse à appel d'offres, réalisation de devis, service après-vente , suivi commercial et administratif
5. Contact avec les différents prestataires (graphistes, photographes, publicitaires, commerciaux), gestion du site internet, gestion des objets
publicitaires de l'entreprise, gestion des appels, réalisations graphiques,...
6. Développement de nouveaux produits agroalimentaires pour les grandes surfaces (passerelle entre les marques)
7. Montage de projets H2020
8. Gestion de la vie sociale de l'entreprise : organisation des assemblées générales, des conseils de surveillance. Gestion de la vie juridique
de l'entreprise : protection de la marque, suivi des relations avec les actionnaires (cession d'action). Organisation d’événements en interne :
dîners, séminaires, team building, etc. Organisation d'événements liés aux salons internationaux de la société : inauguration officielle, gestion
du head office, prospection commerciale
9. Accompagnement des start-up dans le recrutement, création de fiches de poste, édition de profil pour les entreprises dans le digital
10. Gestion des réseaux sociaux, support client
11. Aide à la coopération entre les pays
12. Développement des échanges artistiques et culturels entre villes, cours de langue française et cours de cuisine française au centre
communautaire local, interpretation, traduction (FR, EN, JP), développement de l'attractivité touristique de la ville (création d'un site web,
appui lors d'évènements de promotion, organisation d'évènements particuliers), développements des échanges internationaux de la ville,
recherche de nouveaux partenariats possibles en Europe
13. Service de presse, presse locale et internationale, contact avec les journalistes
14. Rédaction de décisons en matière de protection internationale
15. Gestion administrative et financière des projets européens en charge
16. Secrétariat de l'organisation, lobbying, management de projets
17. Soutien des entreprises régionals dans le domaine écologique
18. Préparation de mission aérienne : travail sur la documentation confidentielle pour mission de recherche et d'équipage en territoire
ennemi, briefing géopolitique avant le départ des soldats à l'étranger, analyse de menaces classées air : les utiliser, les exploiter et faire des
briefings de situation tactiques
19. Gestion de la plate-forme de e-commerce, traduction, community management

