
Situation des diplômés de master

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

Taux de réussite : 90 % Nombre de répondants : 13 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 16 6 femme(s) Initiale : 13 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 81 % 7 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 (25 %)

0 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 3 (75 %)

Alternance : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 2  (50 %) Une entreprise privée : 2 (50 %) Une association : 1 (25 %) Charente-Maritime : 0  (0 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise : 0  (0 %) La fonction publique : 1 (25 %) Vous même : 0 (0 %) ALPC hors 17 : 0  (0 %)

Employés, ouvriers : 2  (50 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 3  (75 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 1  (25 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 3 (75 %) Salaire médian :  1500 €

Temps pariel : 1 (25 %) Salaire min. :  1200 €

NR : 0 Salaire max. : 1800 €

Nombre concerné  : 2

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2014/2015

73 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2016 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 100 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

30,8 %

Études

23,1 %

Recherche 

d'emploi

38,5 %

Autre

7,7 %
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2016

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

Assistant de recherche

Récolte de données sur le terrain, traitement de données, 

enseignement, communication (site internet/réseaux 

sociaux), organisation d’événements (conférence, récolte de 

fonds)

CDD Assistant de recherche

Récolte de données sur le terrain, traitement de données, 

enseignement, communication (site internet/réseaux 

sociaux), organisation d’événements (conférence, récolte de 

fonds)

CDD Etranger Temps plein NR

Pompier volontaire Partir en intervention CDD

Maître nageur sauveteur Surveillance des baignades CDD

Conseiller en séjour Accueillir et informer les visiteurs CDD

Service civique dans le domaine de 

l'environnement

Sensibilisation de jeunes pour la protection de 

l'environnement et la gestion des déchets, mise en place du 

tri sélectif, du compostage, d'un poulailler, d'un hôtel à 

insectes et de nichoirs à oiseaux

CDD
Service civique dans le domaine de 

l'environnement

Sensibilisation de jeunes pour la protection de 

l'environnement et la gestion des déchets, mise en place du 

tri sélectif, du compostage, d'un poulailler, d'un hôtel à 

insectes et de nichoirs à oiseaux

CDD
Pays de la 

loire

Temps 

partiel
<1000

Vendeur Vente CDD Vendeur Vente CDD Ile-de-france Temps plein 1000-1250

Ingénieur développement 

informatique
Réaliser des programmes dans le secteur bancaire CDI

Ingénieur développement 

informatique
Réaliser des programmes dans le secteur bancaire CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps plein 1750-2000

Femme Initiale En recherche d'emploi

Autre situation

Homme Initiale

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master mention Sciences pour l'environnement spécialité écologie et dynamique des littoraux et estuaires

Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2016)

* Grâce aux stage effectués pendant le master


	M2-6m-Ecologie-dynamique-littoraux-et-estuaires
	écologie et dynamique des littoraux et estuaires

