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L’Observatoire 

Observatoire Régional de l’Enseignement Supérieur  et de 

l’Insertion Professionnelle des Etudiants  (ORESIPE) 

 
 Créé en octobre 2002 dans le cadre du Pôle universitaire européen. 

 

 Travaille pour l’Université de Strasbourg et l’Université de Haute Alsace, 

en concertation avec le Rectorat pour les questions d’aide à l’orientation et 

de parcours étudiants 

 

 Rattaché au Service de l’Aide au Pilotage (SAP) créé lors de la  

réunification des trois universités de Strasbourg, le 1er janvier 2009 

 
 

 

 



Principales missions 

  

Réalisation d’enquêtes sur le devenir des étudiants 

« sortants » des universités d’Alsace (insertion professionnelle 

et poursuite d’études) 

 

Suivis des parcours étudiants au sein de l’enseignement 

supérieur en Alsace (suivi de cohortes) 

 

Réalisation d’enquêtes à la demande des universités à des fins 

de pilotage ou d’évaluation des dispositifs mis en place. 

 

Communication et diffusion des résultats  

 - en direction des étudiants et des lycéens (amélioration de 

l’information et aide à l’orientation) 

 -  vers leurs partenaires institutionnels (lycées, collectivités, 

milieux socio-économiques…)  



Principales publications 

 

 

• Résultats des enquêtes sur l'insertion professionnelle et le devenir des 

étudiants diplômés des universités d'Alsace 
• Devenir des diplômés 2006 et 2007 de DUT et LP, 2008 de DUT, LP et Master 

 
 

 

• La réussite en première année. 
• Taux de réussite et devenir des néobacheliers inscrits en première année de licence ou DUT : 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 

 

 

• Lettres et dossiers de l’ORESIPE 
• Dossiers de l’Observatoire n

 
8 et 9 – Octobre 2010 – Le devenir des diplômés 2007 de master 

• Dossier de l’Observatoire n
 

7 – Mars 2010 – Première année à l’université – Réussite et 

devenir des néobacheliers 

• Dossier de l‘Observatoire n
 

6 - Juillet 2009 - Les bacheliers 2003 de l'académie de 

Strasbourg...  

 2e partie : 5 ans de parcours dans le post bac 

 

 

• Suivi de cohorte des bacheliers 
• Suivi de cohorte des bacheliers 2005 au sein de l’université de Strasbourg entre 2005 et 2010 

 

 



Sites internet 

 

 

Le site de l’Université de Strasbourg 

 

www.unistra.fr 

 

Rubrique  

1.« Orientation et Insertion » 

2.« Parcours et devenir des Etudiants » 

 
 

Le portail des formations universitaires 

en Alsace 

 

www.universites-formations-alsace.fr 

 

Rubrique  Observatoire (ORESIPE) 

 
 

 
 

 

 



Les enquêtes sur le devenir  

des diplômés de Master 

2926 diplômés de master à l’UdS en 2007 

Population ORESIPE : 2050                                   Taux de réponse brut : 44% 

 

27 mois après l’obtention de leur diplôme : 

 

88 % en emploi  

taux de chômage : 9 % 

 

Pour les diplômés en emploi : 

 

  71 % ont un emploi stable (58 % pour le premier emploi) 

  71 % statut de cadres et professions intellectuelles supérieures 
(61 % pour le premier emploi) 

  le salaire net médian équivalent temps plein est de 1985€ 
(1500€ pour le premier emploi) 

  employeur : 61 % entreprise publique ou privée  
 

  46% des actifs en Alsace 

  88 % des diplômés sont satisfaits de la formation reçue 



Les enquêtes sur le devenir  

des diplômés de LP 

801 diplômés de LP à l’UdS en 2007                Taux de réponse brut : 60 % 

 

27 mois après l’obtention de leur diplôme : 

 

87 % en emploi, 4 % en poursuite d’études  

taux de chômage : 7,1 % 

 

Pour les diplômés en emploi : 

 

  79 % ont un emploi stable (61 % pour le premier emploi) 

  75 % statut de cadres et professions intellectuelles supérieures 
(72 % pour le premier emploi) 

  le salaire net médian équivalent temps plein est de 1600 € 
(1425€ pour le premier emploi) 

  employeur : 80 % entreprise publique ou privée  

 

  63 % des actifs en Alsace 

  87 % des diplômés sont satisfaits de la formation reçue 



Les enquêtes sur le devenir  

des diplômés de LP et Master 



Les enquêtes sur le devenir  

des diplômés de LP et Master 



Les suivis de cohorte 



Les suivis de cohorte 



Devenir des néobacheliers 

à l’issue de la 1re année 



Bilan de 2010 – février 2011 

  

 Publication de 4 Dossiers de l’observatoire : 
 Dossier de l'observatoire n

 
 7 - Première année à l'université - Réussite et 

devenir des néobacheliers : quelles évolutions entre les rentrées 2005 et 

2007 ?, Mars 2010 ; 

 Dossier de l'Observatoire hors série - Rapport d'évaluation des Doctoriales© 

d'Alsace 2009, Avril 2010 ; 

 Dossier de l'observatoire n
 

8 - Le devenir des diplômés de master 2007 de 

l’Université de Strasbourg, Octobre 2010 ; 

 Dossier de l'observatoire n
 

 9 - Le devenir des diplômés de master 2007 de 

l’Université de Haute Alsace, Octobre 2010. 

 

 Réalisation des enquêtes sur le devenir et l’insertion   

professionnelle des diplômés de DUT, LP 2006 ainsi que DUT, 

LP et Master 2007 : Analyse des résultats, élaboration d’une fiche par 

mention de diplôme et publication d’un fascicule pour chaque université (cf. 

document distribué). 
 



Bilan de 2010 – février 2011 

  

 Suivi de cohorte des bacheliers 2005 : Elaboration d’un fascicule 

pour chaque université répertoriant les suivis de cohorte des bacheliers 2005 

pour chaque mention de licence et DUT 

 

 La réussite en première année des nouveaux bacheliers : 
Publication des fascicules pour les années 2007-2008 et 2008-2009 

 

 Enquête « motivations » auprès des bacheliers 2009 inscrits 

en 1re année d’université 

 

 Mise en place d’une  lettre électronique mensuelle « Les 

brèves de l’observatoire » : 4 numéros publiés depuis décembre 2010. 

  mieux sensibiliser la communauté universitaire à la problématique du 

devenir des étudiants et de leur insertion professionnelle 

  mobiliser les responsables de diplômes et renforcer leur collaboration avec 

l’ORESIPE pour la réalisation des enquêtes de l’ORESIPE 



Perspectives 2011 

 

 Enquêtes d’insertion professionnelle auprès des diplômés 

2008 de licences professionnelles, master et docteurs (recherche 

coordonnées, collecte des données, remontées au ministère, fiches + notes : octobre 

2010 à juillet 2011, octobre 2010 à juillet 2011) ainsi que des diplômés 2007, 

2008 et 2009 de l’ESBS; 

 

 Enquête « Bilan de la première année à l’université » : ré-

interrogation, un an plus tard, des bacheliers 2009 enquêtés sur leur motivation pour 

connaître le bilan qu’ils font de leur première année et savoir ce qu’ils sont devenus. 

 

 Publication de 4 dossiers de l’observatoire :  
 Le devenir des diplômés 2007 de licences professionnelles ; 

 Le devenir des diplômés 2007 de DUT; 

 Le suivi de cohorte des bacheliers 2005 : synthèse des fiches ; 

 L’enquête motivation auprès des bacheliers 2009. 

 



Contacts 

 

 

 

 Annie Cheminat (annie.cheminat@unistra.fr) 

Directrice de l’ORESIPE, 03.68.85.07.17 
 

 Jacques Lallement (jacques.lallement@unistra.fr) 

 Directeur du Service de l’aide au Pilotage, 03.68.85.70.53 
 

 Céline MONICOLLE (celine.monicolle@unistra.fr) 

 Chargée d’études, 03.68.85.70.49 

 

 Tidiane DIALLO (tidiane.diallo@unistra.fr) 

Chargé d’études, 03.68.85.70.51 

 


