
Situation des diplômés de master

Sciences pour l'environnement
Gestion de l'environnement et écologie littorale

Taux de réussite : 96 % Nombre de répondants : 15 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 25 11 femme(s) Initiale : 15 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 60 % 4 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi Type de contrat

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 1 mois. CDI : 1 (14 %)

17 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 6 (86 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

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

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

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

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 2  (29 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 5 (71 %) Salaire médian :  1310 €

Temps partiel : 2 (29 %) Salaire min. :  1250 €

NR : 0 Salaire max. : 1700 €

Nombre concerné  : 4

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

87 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2018 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 75 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi
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Études
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Recherche 
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2018

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

Femme Initiale Gérante d'hôtel NR CDI Gérante d'hôtel NR CDI Étranger Temps plein NR

Femme Initiale Contrôleur photointerprète
Photointerprétation et contrôle de terrain dans la mise en 

place de la PAC.
CDD

Femme Initiale Contrôleur photo-interprète
Contrôle par télé-détection des dossiers des agriculteurs 

dans le cadre de la PAC
CDD Chargée d'études Etudes d'impact pour les projets photovoltaïques et éoliens CDD Occitanie Temps plein 1250-1500

Femme Initiale

VSC Suivi de population de 

palourdes en collaboration avec les 

pêcheurs à pied de loisir

Echantillonnage de palourde avec des pêcheurs à pied 

bénévoles (comptage, mesure)  Analyse des résultats  

Rédaction de rapports  Présentation oral des résultats

CDD

VSC Suivi de population de 

palourdes en collaboration avec les 

pêcheurs à pied de loisir

Echantillonnage de palourde avec des pêcheurs à pied 

bénévoles (comptage, mesure)  Analyse des résultats  

Rédaction de rapports  Présentation oral des résultats

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale Technicien preleveur Prélèvement d'eaux de baignade CDD Technicien bureau d'études
Rédaction de rapports d'expertise et terrain associé, 

informatique (SIG et r)
CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Homme Initiale Biologiste marin NR CDD Biologiste marin NR CDD Étranger Temps plein 1500-1750

Homme Initiale livreur de pizza livraison CDD livreur de pizza livraison CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale
Technicienne référence et 

innovation

Recherche et développement : Mise en place de protocoles 

expérimentaux, Acquisition de données par drone, Relevés 

terrain, Analyses statistiques, Animation d'une formation (R)

CDD*

Homme Initiale Technicien Lamproie Marine

Participer aux opérations de marquages et de suivis des 

lamproie marine marquée sur la Dordogne  Saisie et gestion 

des données des suivis  Analyse des données  Participer aux 

suivis de la reproduction de la lamproie marine

CDD Technicien Lamproie Marine

Participer aux opérations de marquages et de suivis des 

lamproie marine marquée sur la Dordogne  Saisie et gestion 

des données des suivis  Analyse des données  Participer aux 

suivis de la reproduction de la lamproie marine

CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Sciences pour l'environnement spécialité Gestion de l'environnement et écologie littorale

 Recherche d'emploi

Etudes

                                                          Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2018)

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

NR : Non renseigné


