
Situation des diplômés de Master 

Droit
Cadres territoriaux et environnementaux

Taux de réussite : 78 % Nombre de répondants : 4 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 6 4 femme(s) Initiale : 4 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 67 % 0 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 0,5 mois. CDI : 2 (50 %)

0 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 2 (50 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 1 (25 %) Une entreprise privée : 3 (75 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2 (50 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 2 (50 %) La fonction publique : 1 (25 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1 (25 %)

Employés, ouvriers : 1 (25 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 1 (25 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 0 (0 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 4 (100 %) Salaire médian : 1375€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1300€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2133€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 4

NR : 0

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Évolution de la situation

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques
50 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Auto-entrepreneur, prof. 

libérale, indép., chef d'entreprise 

: 0 (0 %)L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 50 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi

100 %
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Auriez-vous pu occuper

cet emploi sans avoir

obtenu votre diplôme ?

Cet emploi est-il en lien

avec les compétences et

savoirs-faire acquis

pendant votre diplôme ?

Cet emploi correspond-il

au niveau du diplôme

obtenu ?

Cet emploi est-il en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

https://formations.univ-larochelle.fr/


Sexe

Statut de la 

formation 

suivie

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Femme Initiale
Généalogiste 

successoral

Recherche d'héritiers en cas de succession 

vacante, enquêtes pour localiser des personnes, 

préparation de dévolutions successorales, 

rédaction de contrats, prospection de notaires

CDD
Généalogiste 

successoral

Recherche d'héritiers en cas de succession 

vacante, enquêtes pour localiser des personnes, 

préparation de dévolutions successorales, 

rédaction de contrats, prospection de notaires

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Généalogiste 

successoral

Recherche d'héritiers en cas de succession 

vacante, enquêtes pour localiser des personnes, 

préparation de dévolutions successorales, 

rédaction de contrats, prospection de notaires, 

conseils juridiques

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale

Aide à la mise en 

place des 

nouveaux outils 

numériques

Aide à effectuer les démarches administratives, 

accueil du public, tâches administratives
Service civique Technicienne

Inspection du chargement des navires 

commerciaux
Intérimaire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500 Vendeuse

Commercialisation de vins et spiritueux 

régionaux, assistante administrative
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale
Ingénieur 

patrimonial

Analyse des patrimoines, fiscalité, successions, 

prévoyance et retraite française/suisse
CDI*

Ingénieur 

patrimonial

Analyse des patrimoines, fiscalité, successions, 

prévoyance et retraite française/suisse
CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
>2000

Ingénieur 

patrimonial

Analyse des patrimoines, fiscalité, successions, 

prévoyance et retraite française/suisse
CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Adjoint 

administratif

Rédaction du rapport de développement 

durable d'une communauté d'agglomération
CDD

Assistant 

d’éducation

Accueil des élèves, aide aux devoirs, 

permanence, gestion administrative de la vie 

scolaire

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Adjoint 

administratif

Instruction et certificats d urbanisme, rédaction 

des réunions de concertation sur l’évolution du 

PLU, lancement du marché public de maîtrise 

d’oeuvre, prospective sur les potentiels de 

densification

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Cadres territoriaux et environnementaux

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné


