
Diplômés 35

Réponses 27

Taux de réponse 77%

Enquête sur le devenir des diplômés 2018 de Master (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2020

Effectifs
Emploi¹ 25
Recherche d'emploi 1
Inactivité 1
Poursuite / reprise d'études 0

Total 27

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 1
Haut-Rhin 7
Besançon 2
Nancy-Metz 3
Autres académies 11
Etranger 3

Total 27 Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2018-2019)

6 21

Sexe

Académie du bac

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 96% 96%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 76% 84%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,6 mois

Revenu net mensuel médian² 2300 (2426) € 2200 (2496) €

% ayant un emploi stable³ 52% 60%

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.

Formulation de Matériaux et Fonctionnalisation de Surfaces

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

Effectifs
Apprentissage 0
Initiale 27
Reprise d'études non financée 0

Total 27

Régime d'inscription

A retenir

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

Faculté des Sciences et Techniques

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2020

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1
Suite à un stage intégré dans vos études 8
Suite à la réussite à un concours 0
Par pôle emploi 0
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 8
Par approche directe : candidature spontanée 1
En créant ou reprenant une entreprise 1
Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1
Par l'association d'anciens diplômés 1
Par votre réseau relationnel 1
Par les réseaux sociaux 2
Non réponse 0

Total 25

Effectifs
Emplois stables 15
Emplois précaires 10
Non réponse 0

Total 25

Effectifs
Entreprise publique 0
Entreprise privée 16
Fonction publique 8
Association 0
Prof. libérale ou indépendante 1
Non réponse 0

Total 25

1. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (8
diplômés)
2. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (8
diplômés)
3. Commerce, transports,
hébergement et restauration
(3 diplômés)
4. Enseignement (2 diplômés)
5. Autres activités de service
6. Administration publique
(hors enseignement)
7. Activités financières et
d'assurance

Secteurs d'activités

1. Auto-entrepreneur(se) en cosmétiques
2. Chef(fe) de projet industrialisation
3. Chimiste
4. Consultant(e) Chargé(e) d'affaires réglementaires
5. Consultant(e) en performance de l'innovation
6. Doctorant(e) (6 diplômés)
7. Ingénieur(e) chimiste (2 diplômés)
8. Ingénieur(e) d’études
9. Ingénieur(e) développement produits
10. Ingénieur(e) en traitement des eaux
11. Ingénieur(e) matériaux
12. Ingénieur(e) produit
13. Ingénieur(e) produit et service
14. Ingénieur(e) recherche et développement
15. Ingénieur(e) technico-commercial(e)
16. Manager et Chef(fe) de projet
17. Responsable de laboratoire
18. Spécialiste de l'assurance qualité
19. Technico-commercial(e) et Chef(fe) de produit

Liste des emplois occupés

1. Vente, production, marketing, design
2. Analyse de faisabilité industrielle, contact privilégié des sous-traitants
3. Formulation de peintures
4. Gestions des activités réglementaires liées à la mise sur le marché et au maintien sur le
marché de médicaments
5. Repérage des activités de R&D et leurs intensité au sein des entreprises du portefeuille client,
conseil des clients sur la mise en place d'incitants fiscaux à l'innovation en fonction de leurs
activités, suivi fiscal auprès des autorités fiscales (contrôle fiscal/réclamation)
6. Recherche scientifique
7. Réalisation des filtres optiques, programmation
8. Analyses sur des comprimés pharmaceutiques
9. Non communiqué
10. Ingénierie en traitement des eaux, devis et contrats, visites de service
11. Développement d'équipe, management
12. Non communiqué
13. Recherche en chimie et établissement du cahier des charges avec le client
14. Non communiqué
15. Gestion d'un portefeuille de client, vente de la matière première
16. Management du personnel, restructuration de l'entreprise, réorganisation administrative et
technique, mise en place d'un système de gestion à distance
17. Gestion du laboratoire, recherche, développement, contrôle qualité
18. Gestion de la qualité au sein de l'entreprise : pérennité des certifications ISO, hygiène, BPF
19. Portefeuille clients 50 clients, augmentation du chiffre d'affaires annuel sur les clients

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2020

Revenu net mensuel
(avant prélèvement à la
source)
Médiane 2200 (2496) €
Minimum 1390 (2200) €
Maximum 3250 (4833) €
Moyenne 2276 (3006) €
Concernés 16 (4)
Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.


	Poursuite sans autre

