
Situation des diplômés de Master 

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

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 23 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 28 15 femme(s) Initiale : 23 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 82 % 8 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 : 4 (36 %)

27 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 6 (55 %)

NR : 0

*dont 9% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (64 %) Une entreprise privée : 5 (45 %) Une association : 2 (18 %) Charente-Maritime : 3 (27 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 2 (18 %) La fonction publique : 1 (9 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 0 (0 %)

Employés, ouvriers : 2 (18 %) Une entreprise publique : 1 (9 %) Un particulier : 2 (18 %) Autres régions : 5 (45 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 3 (27 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 8 (73 %) Salaire médian : 1644€

Temps partiel : 3 (27 %) Salaire min. : 1073€

                …choisi : 0 Salaire max. : 1967€

                …imposé : 3 Nombre concerné  : 8

NR : 0

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Satisfaction de l'emploi à 30 mois Adéquation emploi/diplôme à 30 mois

Caractéristiques

64 % des répondants 

recommandent cette formation

Promotion

2015-2016

Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép., 

chef d'entreprise : 0 (0 %)

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

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 38 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 1 (9 %)

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

formations.univ-larochelle.fr
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Êtes-vous satisfait(e)

de vos missions à

accomplir ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

responsabilité ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

rémunération ?

Êtes-vous satisfait(e)

de vos perspectives

de carrière ?

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 à un

niveau bac+5 ?

Cet emploi

correspond-il à votre

domaine de

formation ?

Non

Oui

Emploi

48 % Études*

30 %

Recherche 

d'emploi

17 %

Autre

4 %

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

Chargée de projet 

sur le chevalier 

cuivré

Revue de littérature, gestion de projet,  

organisation sortie terrain, organisation 

rencontre experts, concertation des acteurs,  

rédaction d'un rapport scientifique, 

cartographie SIG

CDD*

Femme Initiale
Observatrice de 

pêche

Démarcher les pêcheurs, recueillir des données 

de pêches lors d'embarquement, recueillir des 

données lors de la criée, saisie

Intérimaire
Observatrice de 

pêche

Démarcher les pêcheurs, recueillir des données 

de pêches lors d'embarquement, recueillir des 

données lors de la criée, saisie

Intérimaire NR NR <1000

Femme Initiale NR NR NR Garde d'enfants NR CDI Occitanie
Temps 

partiel
1000-1250

Femme Initiale Animatrice nature

Agent d'accueil, gestion des stocks, étude 

naturaliste, gestion de projet pour un 

évènement sur le site

CDD

Femme Initiale NR NR NR
Ingénieur 

géomaticien

Système d'information géographique, 

programmation, gestion de base de données

Contrat de 

professionnalisation
Occitanie

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale Vendangeur Coupeur Intérimaire

Femme Initiale
Guide de whale 

watching

Sensibilisation de la clientèle, accompagnement 

en temps que biologiste sur le bateau
CDD

Assistant 

chercheur

Guide de patrouille des plages, récolte des oeufs 

de tortue, animation d'activités pour les 

volontaires

Volontariat 

international
Étranger

Temps 

plein
NR

Femme Initiale

Sensibilisation à la 

biodiversité dans 

une réserve 

naturelle nationale

Suivis scientifiques, animations scolaires, 

accompagnement des gardes techniciens, 

réunions, création d'outils de communication

Service civique

Chargée d'études 

trame verte et 

bleue 

Animation de site natura 2000, 

accompagnement de divers acteurs du 

territoire, suivis scientifiques, gestion durable 

des forêts

CDD Grand Est
Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Technicienne de 

laboratoire

Préparation et analyse d’échantillons 

biologiques aviaires pour les isotopes stables et 

le mercure dans le cadre du programme de 

recherche européen sur l’Arctique

CDD

Femme Initiale
Assistante de 

laboratoire

Analyses physiologiques d'échantillons de 

coraux, monitoring d'état de santé de récifs 

coralliens, analyse de données, rédaction 

d'article scientifique, identification d'espèces de 

coraux

CDD*
Serveuse en 

restaurant

Accueil et installation des clients, ouverture et 

fermeture du restaurant, mise en place de la 

salle, nettoyage du restaurant, polissage des 

verres et couverts, prise de commandes et 

conseils aux clients, service, faire cocktails et 

cafés, prrise du paiement des clients

CDD Étranger
Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale

Ingénieur d'études 

cyanobactéries des 

eaux douces 

Mission de prélèvement sur les terrain, 

détermination et comptage de cyanobactéries 

au microscope, maintien de culture 

monospécifique de cyanobactéries, suivi de leur 

croissance par fluorescence, extraction d'ARN, 

rédaction d'un rapport

CDD* Doctorant

Détermination et comptage microalgues et 

microméiofaune du biofilm, outils de 

fluorescence, expérimentation in situ et en 

condition simplifiée de laboratoire, analyse de 

données, gestion de bases de données, 

bibliographie, rédaction de rapports d'études et 

d'articles scientifiques, communication orale

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750 Doctorant

Détermination et comptage microalgues et 

microméiofaune du biofilm, outils de 

fluorescence, expérimentation in situ et en 

condition simplifiée de laboratoire, analyse de 

données, gestion de bases de données, 

bibliographie, rédaction de rapports d'études et 

d'articles scientifiques, communication orale

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Technicienne de 

laboratoire
Analyses isotopiques pour la DCSMM CDD*

Référent qualité 

des eaux littorales

Gestion de la base de données qualité des eaux 

littorales, sigiste, création d'un portail web 

observatoire, missions de laboratoire, gestion 

des prélèvements et analyses en milieu marin

CDD
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Chargée d'études 

profil de 

vulnérabilité 

conchylicoles et 

algues vertes

Pilotage de la cellule qualité des eaux littorales 

et portuaires du département, réalisation des 

profils de vulnérabilité conchylicole, gestion des 

projets portuaires, accompagnement technique 

financier administratif des collectivités dans le 

cadre de l'assistance portuaire, mise en place et 

suivi de programmes d'études ciblés sur la 

qualité des milieux, gestionnaire de base de 

données, sigiste

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Animatrice 

scientifique

Animations scientifiques, vulgarisation 

scientifique, sensibilisation aux risques de 

submersions (PAPI), interventions auprès des 

scolaires et lors d’événements ponctuels

CDD
Animatrice 

scientifique 

Animations scientifiques, vulgarisation 

scientifique, sensibilisation aux risques de 

submersions (PAPI), interventions auprès des 

scolaires et lors d’événements ponctuels

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
NR

Animatrice 

scientifique

Animations scientifiques, vulgarisation 

scientifique, sensibilisation aux risques de 

submersions (PAPI), interventions auprès des 

scolaires et lors d’événements ponctuels

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
NR

Femme Initiale Guide naturaliste

Visites guidées de la réserve, animation postée, 

encadrement des bénévoles, surveillance de la 

réserve

CDD

Homme Initiale Cueilleur de fruits Cueillir des prunes CDD

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Gestion de l'environnement et écologie littorale

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

En recherche d'emploiAutre situation

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Autre situation En études ou en formation

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En études ou en formation

En recherche d'emploi

Autre situation

Autre situation

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En études ou en formation

En recherche d'emploi En études ou en formation

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

NR : Non renseigné
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formation 
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Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Gestion de l'environnement et écologie littorale

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

Homme Initiale Ingénieur d'études Programmation d'applications CDI Ingénieur d'études Programmation d'applications CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Chargé de mission 

qualité
Mettre en place une certification ISO 14001 CDD Chargé de qualité Mettre en place une certification ISO 14001 CDD

Île-de-

France

Temps 

plein
NR Chargé de qualité

Suivi de certification qualité, mesurer la 

satisfaction client, améliorer la satisfaction 

client, apporter des améliorations de processus

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
NR

Homme Initiale

Remplacement 

maître auxiliaire 

1er degré de 

mathématiques

Enseignement des mathématiques aux classes 

de 6ème, 4ème et 3ème
NR

Remplacement 

maître auxiliaire 

1er degré

Enseignement au collège CDD DROM-COM
Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Guide de palanquée Skipper-dive master CDD*

Homme Initiale Ingénieur d'études Extraction ADN, mise au point base de données CDD* Doctorant Recherches, terrain
Contrat spécifique au 

doctorat
Étranger

Temps 

plein
1250-1500 Doctorant Recherches, terrain CDD Étranger

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale
Préparateur de 

commandes
Préparation de commandes CDI

Préparateur de 

commandes
Préparation de commandes CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Préparateur de 

commandes 

coordinateur

Management CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale NR NR NR Doctorant Recherche, enseignement
Contrat spécifique au 

doctorat
Normandie

Temps 

plein
NR Doctorant Recherche, enseignement

Contrat spécifique au 

doctorat
Normandie

Temps 

plein
1250-1500

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2015-2016

En études ou en formation

Aarhus University, Department of bioscience, Section for marine mammal research, ADEC Togo, Agence des aires marines protégées, Alfred Wegener institut - Helmholtz centre for polar and marine research, Andromède océanologie, Association de la gestion de la réserve naturelle de Saint-Martin, Association 

pour la gestion de la réserve naturelle de la Frayère d'Alose, BRLingénierie, CEBC Chizé, Centre d'études liologiques de Chizé, CNRS, Chronodrive, Cistude nature, Collecte localisation satellite, Collège privé sacré cœur de Taravao, Communauté de communes du Bassin de Marennes, Conseil départemental de 

Charente, Conseil départemental de la Vendée, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres , Eau-Mega conseil en environnement, ECR environnement La Rochelle, Hong Kong University of Science and Technology, Ifremer, Institute of marine research , IRSTEA, Université Blaise Pascal Clermont 

–Ferrand (Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement), Latin america seatortel, Le Comité ZIP Jacques CARTIER, Les petits débrouillards, Natixis factor, Parc national des écrins, Parc naturel régional de la montagne de Reims,  Réserve naturelle du Banc d'Arguin, Sistema nacional de areas de 

conservación, Sopra steria, The University of Western Australia, Université de Bristol

Autre situation

En recherche d'emploi

Autre situation

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

NR : Non renseigné


