
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'environnement
Géographie appliquée à la gestion des littoraux

Taux de réussite : 90 % Nombre de répondants : 16 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 17 7 femme(s) Initiale : 16 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 94 % 9 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 : 1 mois. CDI : 1 (13 %)

40 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 7 (88 %)

NR : 0

*dont 13% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 2 (25 %) Une entreprise privée : 3 (43 %) Une association : 1 (14 %) Charente-Maritime : 3 (38 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 4 (50 %) La fonction publique : 3 (43 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1 (13 %)

Employés, ouvriers : 2 (25 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 4 (50 %)

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

NR : 1 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 7 (100 %) Salaire médian : 1315€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1150€

                …choisi : 0 Salaire max. : 1817€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 7

NR : 1

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
43 % 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 30 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi
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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/
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Statut de la 
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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat
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d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 
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Euros

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Femme Initiale

Chargée de 

prévention des 

inondations

Contribution à la diffusion de la culture du 

risque d'inondation auprès de la population et 

participation à la sensibilisation du grand public 

à la problématique inondations dans le 

programme de réduction de la vulnérabilité

Service civique
Professeur 

remplacante

Préparer les cours et enseigner à des élèves en 

situation d'handicap léger
Vacataire

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale Service Civique Actualisation du PCS Service civique
Chargée de 

mission
Actualisation du PCS CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Technicienne de 

prélèvement

Prélèvement en adduction d'eau destinée à la 

consommation humaine et de coquillages
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale Dessinateur SIG
Mettre en ordre les données du SDAGE, faire un 

fichier Excel avec les différentes données
Vacataire Dessinatrice SIG

Mise à jour de la cartographie, mise à jour 

ponctuelle des données, mise en place de 

nouveaux parcellaires, hiérarchisation et 

priorisation de mise à jour des communes

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale NR NR CDD

Femme Initiale
Chargée d'études 

milieux aquatiques

Analyses stomacaux de bars, suivi terrain de 

Spartina anglica, recherches bibliographiques 

sur les effets des contaminants chimiques et 

phytosanitaires en milieu marin

CDD*
Contrôleuse photo-

interprète

Contrôle par télédétection du parcellaire 

agricole et des MAE BACE
CDD Normandie

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale NR NR CDD
Assistant 

d'éducation

Soutien scolaire, surveillance, travail 

administratif
CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Assistant 

d'éducation

Soutien scolaire, surveillance, travail 

administratif
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale
Assistante de 

français
Cours de français auprès d'un public scolaire CDD

Préparateur de 

commande

Préparation de commandes pour une entreprise 

de signalisation et équipements de sécurité
Intérimaire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500 Hôtesse d'accueil Accueil des clients au sein d'une PME artisanale Intérimaire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale Chargé de mission

Réalisations cartographiques, organisation et 

prise de parole en réunion publique, gestion des 

adhérents

CDD*

Homme Initiale Doctorant

Analyse rétrospective des services 

écosystémiques associés aux grands lacs alpins 

depuis l'émergence des problèmes de pollution

Contrat spécifique 

au doctorat
Doctorant

Analyse rétrospective des services 

écosystémiques associés aux grands lacs alpins 

depuis l'émergence des problèmes de pollution

Contrat spécifique au 

doctorat

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1250-1500 Doctorant

Analyse rétrospective des services 

écosystémiques associés aux grands lacs alpins 

depuis l'émergence des problèmes de pollution

Contrat spécifique 

au doctorat

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale

Chargé de 

l’administration et 

de la diffusion des 

données 

géographiques

Administration de données, SIG, gestion de 

bases de données
Fonctionnaire 

Chargé de 

l'adminstration et 

de la diffusion des 

données 

géographiques

Administration de données, SIG, gestion de 

bases de données
Fonctionnaire

Île-de-

France

Temps 

plein
NR

Chargé de 

l'adminstration et 

de la diffusion des 

données 

géographiques

Administration de données, SIG, gestion de 

bases de données
Fonctionnaire 

Île-de-

France

Temps 

plein
NR

Homme Initiale

Animateur PAPI 

(Programme 

d'Action de 

Prévention des 

Inondations)

Réalisation de cahiers des charges, recrutement 

d'un bureau d'études, animation de réunions, 

relations avec les services de l'État et des élus, 

suivi du trait, participation à des observatoires 

du littoral

CDD*

Animateur PAPI 

(Programme 

d'Action de 

Prévention des 

Inondations)

Réalisation de cahier des charges, recrutement 

d'un bureau d'études, suivi des actions du 

programme, animation de réunions, relations 

avec les services de l'État et élus, suivi du trait 

de côte

CDD 
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750 Animateur PAPI

Réalisation de cahier des charges, recrutement 

d'un bureau d'études, suivi des actions du 

programme, animation de réunions, relations 

avec les services de l'État et élus, suivi du trait 

de côte

CDD
Pays de la 

Loire
NR 1500-1750

Homme Initiale
Doctorant 

contractuel
Recherche et expertise

Contrat spécifique 

au doctorat
Doctorat Recherche et expertise

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250 Doctorat Recherche et enseignement

Contrat spécifique 

au doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Homme Initiale
Chargé mission 

SIG

Cartographie sur informatique, gestion bases de 

données
Vacataire

Homme Initiale
Assistant de 

recherche
Rédiger des rapports et un article scientifique Prof. Libérale*

Homme Initiale
Contrôleur 

d'exploitations

Contrôle d'exploitations agricoles au sein de 

l'unité PAC 
CDD

Contrôleur 

d'exploitations

Contrôle d'exploitations agricoles au sein de 

l'unité PAC pour le compte de la DDTM
CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Contrôleur 

d'exploitations

Contrôle d'exploitations agricoles au sein de 

l'unité PAC pour le compte de la DDTM
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

Autre situation En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Géographie appliquée à la gestion des littoraux

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


