Masters professionnels
Devenir des promotions 2007 et 2008
30 mois après l’obtention du diplôme
UFR Sciences, Espaces, Sociétés
Département Géographie – Aménagement – Environnement
Nombre de diplômés enquêtés : 88

Nombre de répondants : 44

SITUATION 30 MOIS APRES L’OBTENTION DU DIPLOME
Nombre de répondants actifs (a) : 37

Taux d’insertion (c) : 86,0%

Nombre de répondants sans emploi et en recherche d’emploi (b) : 6

(c) = (a / a + b)

Métiers exercés :
Adjoint territorial, Administrateur de données SIG DAAF 971, Administrateur SIG/WebMapping, Animateur technique,
Architecte conseil, Chargé de Mission, Chargé de mission écomobilité, Chargé de mission logement, Chargé de mission
paysage et urbanisme, Chargé de mission SIG - Responsable Club SIG, Chargé de mission web et géomatique, Chargé
d'étude, Chargé d'études et d'opération habitat, Chargée d’opération parc public, Chargée de communication, Chargé-e
de missions (3), Chargée de mission accueil de nouvelles populations, Chargée de mission habitat, Chargée de mission
PRU (projet de rénovation urbaine), Chargée de prospection, Chargée d'étude géomatique, Chargée d'études en bureau
d'études urbanisme, Chargée d'études en développement territorial, Chargée d'opérations, Chargée d'opérations et
d'études, Chef de projet - Projets Territoriaux de Développement Durable, Conseillère foncier dans un OPA, Consultante
en SIG, Coordinateur social et de projet, Facteur, Ingénieur Analyste - Support technique ESRI France, Ingénieur en
étude et développement, Ouvrier, Responsable stock, Technicienne projet de coopération transfrontalière

Caractéristiques de l’emploi occupé :
Employeur

Niveau de l’emploi

Emploi de niveau
intermédiaire :

Une entreprise privée
21,6%

Technicien, agent de
maîtrise, ...

Cadre, ingénieur,
profession libérale
75,7%

16,2%

Employé,
ouvrier
8,1%

Une association
29,7%

Autre
5,4%
Une entreprise publique
5,4%
La fonction publique
37,8%

Statut de l’emploi ou contrat de travail
43,2% des répondants actifs occupent un emploi
stable.

CDI
37,8%

CDD
43,2%

Principaux secteurs d’activités :
 Administration publique
 Autres activités de service

91,9% travaillent à temps plein.
Fonctionnaire
5,4%
Autre
13,5%

