
Situation des diplômés de Master 

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

Taux de réussite : 95 % Nombre de répondants : 13 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 18 4 femme(s) Initiale : 13 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 72 % 9 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier emploi : 3 mois CDI : 4 (44 %) Alternance : 0 (0 %)

20 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage. CDD : 5 (56 %) Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 1 (11 %) Une entreprise privée : 2 (22 %) Une association : 3 (33 %) Charente-Maritime : 2 (22 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise. : 7 (78 %) La fonction publique : 4 (44 %) Vous même : 0 (0 %) ALPC hors 17 : 2 (22 %)

Employés, ouvriers : 1 (11 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 5 (56 %)

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

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 6 (67 %) Salaire médian : 1361 €

Temps partiel : 3 (33 %) Salaire min. : 1200 €

                …choisi : 0 Salaire max. : 1482 €

                …imposé : 2 Nombre concerné  : 6

NR : 1

Catégories socioprofessionnelles
Évolution des situations

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

formations.univ-larochelle.fr

L'accès à l'emploi

Caractéristiques
62 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2012/2013

L'emploi occupé au 1er décembre 2015 est le premier emploi 

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 44 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

61,5 %

Emploi+études

7,7 %

Recherche d'emploi

30,8 %
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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 de diplôme

obtenu ?

Aviez-vous pour objectif

de trouver un emploi en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2015

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

Animatrice enfants Animer, encadrer, proposer CDD 
Assistante 

administrative PAC

Archivage, traitement des dossiers, déblocage 

des paiements
CDD

Pays de la 

loire

Temps 

plein
1000-1250

Professeur des 

écoles
NR Fonctionnaire

Professeur des 

écoles stagiaire
NR Fonctionnaire

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

partiel
1250-1500

Animatrice 

vacataire
Animation scientifique Vacataire

Animatrice 

vacataire
Animation scientifique Vacataire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
NR

Animatrice 

vacataire
Animation scientifique Vacataire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
NR

Contrôleur photo-

interprète
Photo-Interprétation puis acquisition GPS CDD 

Vacataire service 

Urbanisme en DDT
Instruction des certificats d'urbanisme CDD Normandie

Temps 

plein
1000-1250 Géomaticien

Rédaction de rapports, production de cartes, 

gestion, traitement, valorisation de données
CDD Normandie

Temps 

plein
1250-1500

Intérimaire
Déménagements et travail pour les espaces 

verts
Intérimaire

Agent d'accueil 

polyvalent

Accueil, vente de tickets, confiseries, 

programmation de salle des machines
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000

Chargé de 

recherches sur les 

ouvrages de 

défense

Recherche en archive, et développement d'une 

application en ligne
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Ingénieur d'études
Animer un réseau d'acteurs autour d'un projet 

européen sur la qualité du littoral
CDD * Ingénieur d'études

Animer un réseau d'acteurs autour d'un projet 

européen sur la qualité du littoral
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
1000-1250

Professeur Cours d'histoire géographie dans un collège Vacataire Surveillant
Surveiller les élèves en internat et lycée, gestion 

des absences
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1000-1250

Conseiller 

bancaire
Conseil, négociation, vente CDI

Conseiller 

commercial 

banque

Conseil, négociation, vente CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Assistant du 

chargé d'études

Fin de vie des navires de plaisance, organisation 

d'une collecte de bateaux expérimentale
CDD * Chargé de mission Direction d'études CDI Bretagne

Temps 

plein
1250-1500 Chargé de mission Direction d'études CDI Bretagne

Temps 

plein
1250-1500

Responsable 

informatique

Responsable d'une salle informatique pour une 

mission locale
CDD 

Chargé de mission 

littoral

Chargé de mission sur la pêche à pied et la 

biodiversité littorale
CDI Normandie

Temps 

plein
1000-1250

Chargé de mission 

"littoral"

Chargé de mission pêche à pied et biodiversité 

littorale
CDI Normandie

Temps 

plein
1000-1250

Animateur 

médiathèque
Bibliothécaire Emplois aidés

Animateur 

médiathèque

Multiples activités liées au fonctionnement 

d'une médiathèque de village
Emplois aidés 

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps 

partiel
<1000

Animateur 

médiathèque
Bibliothècaire Emplois aidés

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps 

partiel
<1000

Homme Initiale

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Femme Initiale

En recherche d'emploi

En études ou formation

Devenir des diplômés 2015/2016 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 aux stage effectués pendant le Master
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