
 

Note méthodologique de la fiche recto verso 

 

Les enquêtes sur les diplômés 2014 de Licence professionnelle et de Master issus de la 
formation initiale ont été réalisées du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 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 2016 était de 1141,61€. 
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 



Diplômés 26

Réponses 21

Taux de réponse 81%

Enquête sur le devenir des diplômés 2014 de Master (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2016

Effectifs
Emploi¹ 17

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Total 21

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 6

Haut-Rhin 5

Nancy-Metz 1

Autres académies 3

Etranger 6

Total 21
Adéquation emploi et ...

Non

Les poursuites d'études immédiates (en 2014-2015)

8 13

Genre

Académie du bac

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 86% 81%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 44% 71%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,9 mois

Revenu net mensuel médian² 1508 (-) € 1590 (-) €

% ayant un emploi stable³ 56% 82%

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.

Valorisation et Transformation des Productions Agricoles

Non réponseOui

* Autres : DU,
licence
professionnelle,
diplôme de niveau
Bac+2, diplôme de
l'Espé (autre que
master MEEF) ...

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 21

Reprise d'études non financée 0

Total 21

Régime d'inscription

A retenir

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

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2016

Effectifs
Suite à une période d'alternance 1

Suite à un stage intégré dans vos études 3

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 0

Par une annonce sur un site internet 4

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 5

Non réponse 1

Total 17

Effectifs
Emplois stables 14

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 17

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 11

Fonction publique 1

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 1

Total 17

1. Agriculture, sylviculture et
pêche (6 diplômés)
2. Industries
(manufacturières, extractives
et autres) (6 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (2
diplômés)
4. Autres activités de service
(2 diplômés)
5. Activités de services
administratifs et de soutien

Secteurs d'activités

1. Animateur(trice) chez les jeunes agriculteurs
2. Assistant(e) administratif(ve)
3. Auditeur(trice) conseil
4. Chargé(e) de missions
5. Chargé(e) d'études
6. Chargé(e) qualité
7. Chef(fe) de projet recherche et développement
8. Conseiller(ère) agricole
9. Contrôleur(se) qualité
10. Coordinateur(trice) QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)
11. Expéditeur(trice) réceptionnaire
12. Gestion de la production et qualité
13. Ingénieur(e) d'études en biologie moléculaire des plantes
14. Ingénieur(e) en industrie pharmaceutique
15. Responsable qualité
16. Salarié(e) agricole
17. Technicien(ne) en production végétale

Liste des emplois occupés

1. Événementiel, promotion et communication sur le métier d'agriculteur, gestion des plannings des professionnels, gestion de la vie
des réseaux sociaux
2. Récupération des projets des porteurs de projet et présentation à la région pour obtenir des subventions sur des projets agricoles
3. Prélèvement alimentaire, audit, conseil
4. Gestion des aides agricoles, européennes et nationales destinées aux DOM TOM
5. Suivi de dossiers et de la qualité, études de cas et de marché sur le traitement des déchets, déplacement sur certaines plateformes
pour faire des analyses et des prélèvements
6. Mise en place de plans de contrôle, certification
7. Innovation produit, développement de produits, amélioration des recettes, réponse aux appels d'offre, référencement des matières
premières
8. Conseil auprès des agriculteurs
9. Mise en place et suivi des actions préventives et correctives, certifications et audits, contrôles qualité, HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point), gestion documentaire, communication
10. Qualité, sécurité
11. Logistique, livraison de semences agricoles, produits phytosanitaires, engrais et aliments pour animaux, approvisionnement des
magasins de la coopérative pour les mêmes produits
12. Planification et suivi de la production, suivi de la qualité, mise en place et suivi d'un référentiel, gestion des réclamations, des
dossiers de réconciliation
13. NR
14. Développement de méthodes analytiques et de process, formation, rédaction de documents
15. Gestion de la qualité, contrôle qualité
16. Elevage, grande culture
17. Expérimentation

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 01-12-2016

Revenu net mensuel

Médiane 1590 (-) €

Minimum 1339 (-) €

Maximum 2833 (-) €

Moyenne 1727 (-) €

Concernés 12 (-)

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


	Mention compétences

