
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'environnement
Écologie et dynamique des littoraux et estuaires

Taux de réussite : 91 % Nombre de répondants : 11 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 16 7 femme(s) Initiale : 11 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 69 % 4 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 mois. CDI : 2 (29 %)

11 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 4 (57 %)

NR : 0

*dont 18% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 3 (43 %) Une entreprise privée : 5 (71 %) Une association : 1 (14 %) Charente-Maritime : 2 (29 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 3 (43 %) La fonction publique : 1 (14 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 2 (29 %)

Employés, ouvriers : 1 (14 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 3 (43 %)

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 : 6 (86 %) Salaire médian : 1392€

Temps partiel : 1 (14 %) Salaire min. : 1151€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2767€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 6

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
64 % 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 33 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 1 (14 %)

Emploi

64 %

Études*

18 %

Recherche d'emploi

18 %
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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
Thèse de doctorat 

en biologie

Recherche, thèse, dialogue avec structures 

portuaires, rédaction d'articles scientifiques, 

expertise en électrochimie, enseignement 

DCACE

Contrat spécifique 

au doctorat

Thèse de doctorat 

en biologie

Recherche, thèse, dialogue avec structures 

portuaires, rédaction d'articles scientifiques, 

expertise en électrochimie, enseignement 

DCACE

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Thèse de doctorat 

en biologie

Recherche, thèse, dialogue avec structures 

portuaires, rédaction d'articles scientifiques, 

expertise en électrochimie, enseignement 

DCACE

Contrat spécifique 

au doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale Hôtesse de caisse Employée de caisse CDD Hôtesse de caisse Employée de caisse CDD 

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1000-1250

Chargée de 

mission

Animation du label high quality whale watching, 

formation d'équipages, animation, projet de 

recherche

CDD

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale Facteur Distribuer le courrier CDD Maître auxiliaire
Remplacement de professeurs au collège, 

enseignement
CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000 Maître auxiliaire

Remplacement de professeurs au collège, 

enseignement
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale
Vendeuse en prêt 

à porter

Mise en rayon, étiquetage des produits, accueil 

des clients
CDD*

Assistante 

d'éducation
Surveillante dans un lycée CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000 Serveuse Accueil des clients, préparation des commandes CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale
Assistante 

conseiller financier
Assister les conseillers financiers CDD

Chargée de projet 

achat / RH

Assister au service achat, SAV, gérer 

l'organisation et l'optimisation de la société, 

assister les ressources humaines

Contrat de 

professionnalisation

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale
Assistante 

comptable
Saisie de factures et cb CDD

Femme Initiale Doctorant NR
Contrat spécifique 

au doctorat
Doctorant NR

Contrat spécifique au 

doctorat
NR NR NR Doctorant NR

Contrat spécifique 

au doctorat
NR NR NR

Homme Initiale
Laborantin 

préleveur

Prélèvement sur le terrain d'échantillons d'eau 

potable (chez abonné ou sur infrastructure type 

réservoir, captage, forage, pompage) et dépôt 

au laboratoire

CDD
Laborantin 

préleveur

Prélèvement d'échantillons d'eau potable selon 

normes COFRAC (chez particulier ou sur 

infrastructure type réservoir, captage, forage, 

pompage) et dépôt des échantillons au 

laboratoire

CDD

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale

Sensibilisation à la 

protection de 

l'environnement et 

la gestion des 

déchets

Animations sur l'environnement, création et 

fabrication d'un poulailler avec des élèves, d'un 

hôtel à insectes XXL, d'un coffre multi-tri 

solidaire, cours sur la gestion des déchets, cours 

sur la gestion de l'eau

Service civique
Animateur 

prévention déchet

Création et mise en place d'un programme 

d'actions concernant la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et la valorisation des végétaux 

(éviter de produire du déchet)

CDD 
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale

Ingénieur et 

analyste en 

développement 

informatique

Développement et analyse informatique en 

fonction des demandes des clients
CDI

Ingénieur et 

analyste en 

développement 

informatique

Développement et analyse informatique en 

fonction des demandes des clients
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Ingénieur et 

analyste en 

développement 

informatique

Développement et analyse informatique en 

fonction des demandes des clients
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Ingénieur R&D
Traitements de données, mise en place de 

protocoles expérimentaux
CDD Ingénieur R&D

Encadrement d'équipe, rédaction papiers, 

traitement de données
CDI Occitanie

Temps 

plein
>2000

Ingénieur R&D, 

responsable des 

exportations

Traitement de données, développement d'une 

branche export
CDI Occitanie

Temps 

plein
>2000

En recherche d'emploi

En études ou en formation

En études ou en formation En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Écologie et dynamique des littoraux et estuaires

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


