Résultats d'enquête diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013
MASTER mention :
Spécialité :
Nombre d'interrogés :
Nombre de répondants :

GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET
LOGISTIQUE DES ECHANGES
Toutes spécialités de la mention (en %)

Cette fiche présente la situation des diplômés de master, au 1er décembre 2013,
soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
77% des diplômés de master en 2011
Les chiffres présentés ne concernent que les répondant à l'enquête , soit

132
102

Champ : diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013. Enquête réalisée par l'OIPP .

La poursuite d'études
Non
Oui, en doctorat
Oui, une autre formation

2011- 2012- 20132012 2013 2014
69% 75% 85%
6%
7%
7%
25% 18%
8%

Salaire net mensuel des personnes
travaillant en France à taux plein
(primes incluses)
Salaire moyen :
2 079 €
Salaire médian :
2 050 €
Salaire maximun : 3 467 €
Salaire minimum : 1 235 €
Professions et
catégories socioprofessionnelles
Ing., cadre, prof. libérales,
prof. Intel. Sup.
Emploi de niveau intermédiaire
Employé de bureau, de commerce…
Manœuvre, ouvrier
Personnel de catégorie A
Personnel de catégorie B
Personnel de catégorie C
Non répondants

Le stage
59% Diplômés ont effectué un stage dans le cadre de leur M2
Durée moyenne du stage
6 mois
72% estiment que ce stage a été utile pour leur insertion

LES CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI AU 01/12/2013

Type d'employeur
La fonction publique
Une association
Un particulier
Une entreprise privée
Une entreprise publique
Une prof. libérale / un indpdt.
Vous-même
Autre
55% Non répondants
11%
4%
26%
1%
3%

35%
6%
Localisation
du lieu de travail
Paris
30%
IDF
42%
Province
14%
étranger
13%
Non réponse 1%

44%
11%
1%
3%

Type de Contrat
Fonctionnaires
CDI
CDD
Professions libérales
Autres

10%
44%
39%
4%
3%

Votre situation professionnelle au 1er
décembre 2013 ?
Vous avez un emploi
70%
Vous n’avez pas d’emploi et
8%
vous n'en cherchez pas
22%
Vous n’avez pas d’emploi et
vous en recherchez

Secteurs d'activités
Activités de services adm et de soutien
Activités financières et d’assurance
Activités spécialisées, scientifiques et tech.
Administration publique
Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spect. et activités récréatives
Autres activités de service
Commerce/transp./hbgt/restauration
Construction
Enseignement
Industrie
Information et communication
Santé humaine et action sociale
Non réponse

4%
3%
18%
4%
18%
10%
18%
14%
4%
1%
3%
1%

Résultats d'enquête diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013
MASTER mention :
Spécialité :
Nombre d'interrogés :
Nombre de répondants :

GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET
LOGISTIQUE DES ECHANGES
Toutes spécialités de la mention

Cette fiche présente la situation des diplômés de master, au 1er décembre 2013,
soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
Les chiffres présentés ne concernent que les répondant à l'enquête , soit 102 personnes

132
102

Champ : diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013. Enquête réalisée par l'OIPP .

La poursuite d'études
Non
Oui, en doctorat
Oui, une autre formation

2011- 2012- 20132012 2013 2014
70
76
87
6
7
7
26
19
8

Salaire net mensuel des personnes
travaillant en France à taux plein
(primes incluses)
Salaire moyen :
2 079 €
Salaire médian :
2 050 €
Salaire maximun : 3 467 €
Salaire minimum : 1 235 €
Professions et
catégories socioprofessionnelles
Ing., cadre, prof. libérales,
prof. Intel. Sup.
Emploi de niveau intermédiaire
Employé de bureau, de commerce…
Manœuvre, ouvrier
Personnel de catégorie A
Personnel de catégorie B
Personnel de catégorie C
Non répondants

39
8
3
0
18
1
2
0

Le stage
60 Diplômés ont effectué un stage dans le cadre de leur M2
Durée moyenne du stage
6 mois
43 estiment que ce stage a été utile pour leur insertion

LES CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI AU 01/12/2013

Type d'employeur
La fonction publique
Une association
Un particulier
Une entreprise privée
Une entreprise publique
Une prof. libérale / un indpdt.
Vous-même
Autre
Non répondants

25
4
0
31
8
1
2
0
0

Type de Contrat
Fonctionnaires
CDI
CDD
Professions libérales
Autres

Localisation
du lieu de travail
Paris
21
IDF
30
Province
10
étranger
9
Non réponse 1
7
31
28
3
2

Votre situation professionnelle au 1er
décembre 2013 ?
Vous avez un emploi
71
Vous n’avez pas d’emploi et
8
vous n'en cherchez pas
23
Vous n’avez pas d’emploi et
vous en recherchez

Secteurs d'activités
Activités de services adm et de soutien
Activités financières et d’assurance
Activités spécialisées, scientifiques et tech.
Administration publique
Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spect. et activités récréatives
Autres activités de service
Commerce/transp./hbgt/restauration
Construction
Enseignement
Industrie
Information et communication
Santé humaine et action sociale
Non réponse

0
3
2
13
0
3
13
7
13
10
3
1
2
1

Résultats d'enquête diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013
MASTER mention :
Spécialité :

Nombre d'interrogés :
Nombre de répondants :

GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET
LOGISTIQUE DES ECHANGES
AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE
(P et R)

Cette fiche présente la situation des diplômés de master, au 1er décembre 2013,
soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
49 personnes
Les chiffres présentés ne concernent que les répondant à l'enquête , soit

61
49

Champ : diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013. Enquête réalisée par l'OIPP .

La poursuite d'études
Non
Oui, en doctorat
Oui, une autre formation

2011- 2012- 20132012 2013 2014
35
41
44
4
3
4
10
5
1

Salaire net mensuel des personnes
travaillant en France à taux plein
(primes incluses)
Salaire moyen :
2 124 €
2 029 €
Salaire médian :
Salaire maximun : 3 467 €
Salaire minimum : 1 235 €
Professions et
catégories socioprofessionnelles
Ing., cadre, prof. libérales,
prof. Intel. Sup.
Emploi de niveau intermédiaire
Employé de bureau, de commerce…
Manœuvre, ouvrier
Personnel de catégorie A
Personnel de catégorie B
Personnel de catégorie C
Non répondants

22
5

13
1

Le stage
33 Diplômés ont effectué un stage dans le cadre de leur M2
Durée moyenne du stage
5,3 mois
25 estiment que ce stage a été utile pour leur insertion

LES CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI AU 01/12/2013

Type d'employeur
La fonction publique
Une association
Un particulier
Une entreprise privée
Une entreprise publique
Une prof. libérale / un indpdt.
Vous-même
Autre
Non répondants

15
1
Localisation
du lieu de travail
Paris
11
IDF
21
Province
4
étranger
4
Non réponse 1

16
7
1
1

Type de Contrat
Fonctionnaires
CDI
CDD
Professions libérales
Autres
Non réponse

2
17
17
3
2

Votre situation professionnelle au 1er
décembre 2013 ?
Vous avez un emploi
41
Vous n’avez pas d’emploi et
2
vous n'en cherchez pas
6
Vous n’avez pas d’emploi et
vous en recherchez

Secteurs d'activités
Activités de services adm et de soutien
Activités financières et d’assurance
Activités spécialisées, scientifiques et tech.
Administration publique
Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spect. et activités récréatives
Autres activités de service
Commerce/transp./hbgt/restauration
Construction
Enseignement
Industrie
Information et communication
Santé humaine et action sociale
Autres

1
12

9
2
11
5
1

Résultats d'enquête diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013
MASTER mention :
Spécialité :

Nombre d'interrogés :
Nombre de répondants :

GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET
LOGISTIQUE DES ECHANGES
CULTURE, POLITIQUE, PATRIMOINE ( R )

Cette fiche présente la situation des diplômés de master, au 1er décembre 2013,
soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
21 personnes
Les chiffres présentés ne concernent que les répondant à l'enquête , soit

28
21

Champ : diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013. Enquête réalisée par l'OIPP .

La poursuite d'études
Non
Oui, en doctorat
Oui, une autre formation

2011- 2012- 20132012 2013 2014
9
13
16
1
3
2
11
5
3

Salaire net mensuel des personnes
travaillant en France à taux plein
(primes incluses)
Salaire moyen :
1 798 €
1 765 €
Salaire médian :
Salaire maximun : 2 308 €
Salaire minimum : 1 280 €
Professions et
catégories socioprofessionnelles
Ing., cadre, prof. libérales,
prof. Intel. Sup.
Emploi de niveau intermédiaire
Employé de bureau, de commerce…
Manœuvre, ouvrier
Personnel de catégorie A
Personnel de catégorie B
Personnel de catégorie C
Non répondants

4
2
2
3
1

Le stage
4 Diplômés ont effectué un stage dans le cadre de leur M2
Durée moyenne du stage
4 mois
2 estiment que ce stage a été utile pour leur insertion

LES CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI AU 01/12/2013

Type d'employeur
La fonction publique
Une association
Un particulier
Une entreprise privée
Une entreprise publique
Une prof. libérale / un indpdt.
Vous-même
Autre
Non répondants

5
1
Localisation
du lieu de travail
Paris
5
IDF
4
Province
2
étranger
1
Non réponse

6

Type de Contrat
Fonctionnaires
CDI
CDD
Professions libérales
Autres

3
5
4

Votre situation professionnelle au 1er
décembre 2013 ?
Vous avez un emploi
12
4
Vous n’avez pas d’emploi et
vous n'en cherchez pas
5
Vous n’avez pas d’emploi et
vous en recherchez

Secteurs d'activités
Activités de services adm et de soutien
Activités financières et d’assurance
Activités spécialisées, scientifiques et tech.
Administration publique
Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spect. et activités récréatives
Autres activités de service
Commerce/transp./hbgt/restauration
Construction
Enseignement
Industrie
Information et communication
Santé humaine et action sociale
Autres

2

3
1
2
3
1

Résultats d'enquête diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013
MASTER mention :
Spécialité :

Nombre d'interrogés :
Nombre de répondants :

GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET
LOGISTIQUE DES ECHANGES
MONDIALISATION ET DYNAMIQUES SPATIALES DANS LES PAYS DU SUD
(R)

Cette fiche présente la situation des diplômés de master, au 1er décembre 2013,
soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
19 personnes
Les chiffres présentés ne concernent que les répondant à l'enquête , soit

27
19

Champ : diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013. Enquête réalisée par l'OIPP .

La poursuite d'études
Non
Oui, en doctorat
Oui, une autre formation

2011- 2012- 20132012 2013 2014
14
9
15
1
1
1
4
9
3

Salaire net mensuel des personnes
travaillant en France à taux plein
(primes incluses)
Salaire moyen :
2 019 €
1 735 €
Salaire médian :
Salaire maximun : 2 933 €
Salaire minimum : 1 537 €
Professions et
catégories socioprofessionnelles
Ing., cadre, prof. libérales,
prof. Intel. Sup.
Emploi de niveau intermédiaire
Employé de bureau, de commerce…
Manœuvre, ouvrier
Personnel de catégorie A
Personnel de catégorie B
Personnel de catégorie C
Non répondants

4
1

2

Le stage
14 Diplômés ont effectué un stage dans le cadre de leur M2
Durée moyenne du stage
6,5 mois
10 estiment que ce stage a été utile pour leur insertion

LES CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI AU 01/12/2013

Type d'employeur
La fonction publique
Une association
Un particulier
Une entreprise privée
Une entreprise publique
Une prof. libérale / un indpdt.
Autre
Non réponse
Non répondants

3
2
Localisation
du lieu de travail
Paris
2
IDF
1
Province
2
etranger
2
Non réponse

2

Type de Contrat
Fonctionnaires
CDI
CDD
Professions libérales
Autres

2
2
3

Votre situation professionnelle au 1er
décembre 2013 ?
Vous avez un emploi
7
2
Vous n’avez pas d’emploi et
vous n'en cherchez pas
10
Vous n’avez pas d’emploi et
vous en recherchez

Secteurs d'activités
Activités de services adm et de soutien
Activités financières et d’assurance
Activités spécialisées, scientifiques et tech.
Administration publique
Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spect. et activités récréatives
Autres activités de service
Commerce/transp./hbgt/restauration
Construction
Enseignement
Industrie
Information et communication
Santé humaine et action sociale
Autres

1
1

2

1

2

Résultats d'enquête diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013
MASTER mention :
Spécialité :

Nombre d'interrogés :
Nombre de répondants :

GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET
LOGISTIQUE DES ECHANGES
TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT (P)

Cette fiche présente la situation des diplômés de master, au 1er décembre 2013,
soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
10 personnes
Les chiffres présentés ne concernent que les répondant à l'enquête , soit

13
10

Champ : diplômés d'un master en 2011, situation au 01/12/2013. Enquête réalisée par l'OIPP .

La poursuite d'études
Non
Oui, en doctorat
Oui, une autre formation

2011- 2012- 20132012 2013 2014
9
10
10
1

LES CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI AU 01/12/2013

Salaire net mensuel des personnes
travaillant en France à taux plein
(primes incluses)
Salaire moyen :
2 234 €
2 213 €
Salaire médian :
Salaire maximun : 2 450 €
Salaire minimum : 2 100 €
Professions et
catégories socioprofessionnelles
Ing., cadre, prof. libérales,
prof. Intel. Sup.
Emploi de niveau intermédiaire
Employé de bureau, de commerce…
Manœuvre, ouvrier
Personnel de catégorie A
Personnel de catégorie B
Personnel de catégorie C
Non répondants

Le stage
8 Diplômés ont effectué un stage dans le cadre de leur M2
Durée moyenne du stage
9 mois
6 estiment que ce stage a été utile pour leur insertion

8

1

Type d'employeur
La fonction publique
Une association
Un particulier
Une entreprise privée
Une entreprise publique
Une prof. libérale / un indpdt.
Vous-même
Autre
Non répondants

1

Localisation
du lieu de travail
Paris
3
IDF
3
Province
2
etranger
1
Non réponse

6
1
1

Type de Contrat
Fonctionnaires
CDI
CDD
Professions libérales
Autres

6
3

Votre situation professionnelle au 1er
décembre 2013 ?
Vous avez un emploi
9
Vous n’avez pas d’emploi et
vous n'en cherchez pas
1
Vous n’avez pas d’emploi et
vous en recherchez

Secteurs d'activités
Activités de services adm et de soutien
Activités financières et d’assurance
Activités spécialisées, scientifiques et tech.
Administration publique
Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spect. et activités récréatives
Autres activités de service
Commerce/transp./hbgt/restauration
Construction
Enseignement
Industrie
Information et communication
Santé humaine et action sociale
Non réponse

1

5

2

1

Répertoire des emplois occupés au 01/12/13 des diplômés de master en 2011

Situation professionnelle déclarée au premier décembre 2013 des diplômés de master en 2011 à l'université Paris Sorbonne
MASTER GEOGRAPHIE,AMENAGEMENT,ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/13

Statut d’emploi ou type de contrat
de travail
Niveau déclaré de l’emploi occupé

Employeur

M2 GAELE SPECIALITE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE : AMENAG.ET URBANISME EN FRANCE ET EN EUROPE ( P )
Responsable de projets en développement
Ingénieur, cadre, professions libérales,
immobilier
CDI
Une entreprise privée
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Une entreprise publique (La poste,
Chargé d'études et d'opérations foncières
CDI
professions intellectuelles supérieures
SNCF, EDF, France Télévisions ...)
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Responsable projet mobilités-déplacements
publique
CDD
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Chargé de mission transport
CDD
professions intellectuelles supérieures
ou hospitalière)
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Chargé de mission
CDD
publique
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Chargé d'expansion immobilière
CDI
Une entreprise privée
professions intellectuelles supérieures
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Chargé d'hébergement social et précaire
CDD
publique
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Développeur Foncier
CDI
Une entreprise privée
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Responsable de programmes
CDI
professions intellectuelles supérieures
Une entreprise privée
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Chargé de mission Gestion du Patrimoine
Volontariat international
professions intellectuelles supérieures
Une entreprise privée
Chargé de mission opérations et aménagement,
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
GUP (gestion urbaine de proximité)
CDD
publique
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Chargé d'études en urbanisme commercial
CDI
professions intellectuelles supérieures
Une entreprise privée
Personnel de catégorie C de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Chargé du foncier
CDD
publique
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Une entreprise publique (La poste,
Chargé d'études patrimoine
CDD
professions intellectuelles supérieures
SNCF, EDF, France Télévisions ...)
Emploi de niveau intermédiaire : technicien, Une personne exerçant une profession
agent de maîtrise, maîtrise administrative et libérale ou un indépendant (cabinet,
Géomètre Expert stagiaire
étude notariale…)
CDI
commerciale, VRP
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Une entreprise publique (La poste,
Chargé d'opérations
CDI
professions intellectuelles supérieures
SNCF, EDF, France Télévisions ...)
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Coordinateur Gestion Urbaine de Proximité
CDD
publique
ou hospitalière)
Emploi de niveau intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise administrative et
Géomètre-topographe
CDI
commerciale, VRP
Une entreprise privée
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Responsable de la maison des projets
CDD
publique
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Urbaniste
CDD
professions intellectuelles supérieures
Une entreprise privée
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Une entreprise publique (La poste,
Chargé d'opérations
CDI
professions intellectuelles supérieures
SNCF, EDF, France Télévisions ...)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Chef de projets
CDI
professions intellectuelles supérieures
Une entreprise privée
Fonctionnaire (y compris
Adjoint au chef de service gestion urbaine de
fonctionnaire stagiaire ou élève
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
proximité
fonctionnaire)
publique
ou hospitalière)

Source : enquête sur les diplômés de master en 2011 : situation 01/12/13. Traitement OIPP

Salaire net Primes
mensuel
annuelles
(en €)
(en €)

Domaine d’activité économique de l'employeur

Localisation de
l'emploi

Temps de travail

Construction

IDF

Temps plein

2200

4000

Autres activités de service

Paris

Temps plein

2200

2200

Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

1800

1800

Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

2050

Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

2000

Commerce, transports, hébergement et restauration IDF

Temps plein

2200

2200

Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

1800

2500

Construction

IDF

Temps plein

2133

9999

Construction

IDF

Temps plein

1950

Autres activités de service

Maroc

Temps plein

1600

Administration publique (hors Enseignement)

Province

Temps plein

2400

Autres activités de service

IDF

Temps plein

1500

Administration publique (hors Enseignement)

France

Temps plein

Autres activités de service

Paris

Temps plein

1810

Construction

Paris

Temps plein

1950

Construction

IDF

Temps plein

2145

Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

1676

780

Construction

Paris

Temps plein

2000

3000

Administration publique (hors Enseignement)

Province

Temps plein

2000

Construction

Paris

Temps plein

2000

3500

Construction

IDF

Temps plein

2466

3050

Construction

IDF

Temps plein

3200

3200

Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

2100

1000

Répertoire des emplois occupés au 01/12/13 des diplômés de master en 2011

Statut d’emploi ou type de contrat
Niveau déclaré de l’emploi occupé
de travail
Emploi de niveau intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise administrative et
Expert urbaniste
commerciale, VRP
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Responsable de programmes immobiliers
professions intellectuelles supérieures
CDI
Emploi de niveau intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise administrative et
Chargé d'études en urbanisme
CDI
commerciale, VRP
Profession libérale, indépendant,
chef d’entreprise, autoIngénieur, cadre, professions libérales,
Chargé de Mission Direction développement France entrepreneur
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Responsable de programmes
CDI
professions intellectuelles supérieures
Personnel de catégorie A de la fonction
Chef de projets
CDD
publique
Personnel de catégorie A de la fonction
Responsable foncier et gestion locative
CDD
publique
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Architecte urbaniste
professions intellectuelles supérieures
CDI
Profession libérale, indépendant,
chef d’entreprise, autoIngénieur, cadre, professions libérales,
Paysagiste chargé de projet
entrepreneur
professions intellectuelles supérieures
Libellé de l'emploi occupé au 01/12/13

Employeur

Domaine d’activité économique de l'employeur

Localisation de
l'emploi

Temps de travail

Une entreprise publique (La poste,
SNCF, EDF, France Télévisions ...)

Autres activités de service

Paris

Temps plein

1900

Une entreprise privée

Construction

IDF

Temps plein

2200

2200

Une entreprise privée

Autres activités de service

Paris

Temps plein

1700

1700

Une entreprise publique (La poste,
SNCF, EDF, France Télévisions ...)

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

IDF

Temps plein

2000

Une entreprise privée
Construction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Administration publique (hors Enseignement)
La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

2100

4500

Province

Temps plein

2250

1500

IDF

Temps plein

2300

1400

Une entreprise privée

Autres activités de service

Paris

Temps plein

2280

Vous-même

Autres activités de service

IDF

Temps plein

1850

Commerce, transports, hébergement et restauration Province

Temps plein

1235

Enseignement

IDF

Temps plein

1700

Administration publique (hors Enseignement)

IDF

Temps plein

1715

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Paris

Temps plein

2200

Maroc

Temps plein

1000

Enseignement

Paris

Temps plein

1643

Enseignement

Brésil

Temps partiel

Enseignement

Paris

Temps plein

1750

Enseignement

Sénégal

Temps plein

1100

M2 GAELE SPECIALITE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ( P )
Emploi de niveau intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise administrative et
Assistant urbanisme et foncier
commerciale, VRP
Une entreprise privée
CDD
Fonctionnaire (y compris
fonctionnaire stagiaire ou élève
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Professeur certifié d'histoire-géographie
fonctionnaire)
publique
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Chargé de mission en urbanisme réglementaire
CDD
professions intellectuelles supérieures
ou hospitalière)
Profession libérale, indépendant,
chef d’entreprise, autoIngénieur, cadre, professions libérales,
Freelance Chargé d'études
entrepreneur
Une entreprise privée
professions intellectuelles supérieures

M2 GAELE SPECIALITE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE : MONDIALISATION ET DYNAMIQUES SPATIALES (P)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Un organisme à but non lucratif ou une
Chef de projets
professions intellectuelles supérieures
association
Autres activités de service
M2 GAELE SPECIALITE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE : VILLES ET TERRITOIRES : INNOVATION PROSPECTIVE DEVELOPEMENT DURABLE (R )
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Doctorant
Contrat spécifique au doctorat
publique
ou hospitalière)
Ingénieur, cadre, professions libérales,
Professeur de géographie au lycée
professions intellectuelles supérieures
Une entreprise privée
CDI
Personnel de catégorie A de la fonction
La fonction publique (d’Etat, territoriale
Enseignant en aménagement paysager
Vacataire
publique
ou hospitalière)
Attaché d'administration chef de service du
Personnel de catégorie A de la fonction
Une entreprise publique (La poste,
domaine, sécurité et environnement
CDI
publique
SNCF, EDF, France Télévisions ...)

Source : enquête sur les diplômés de master en 2011 : situation 01/12/13. Traitement OIPP

Salaire net Primes
mensuel
annuelles
(en €)
(en €)

400

400

Répertoire des emplois occupés au 01/12/13 des diplômés de master en 2011

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/13

Statut d’emploi ou type de contrat
Niveau déclaré de l’emploi occupé
de travail

Employeur

Domaine d’activité économique de l'employeur

Localisation de
l'emploi

Temps de travail

Salaire net Primes
mensuel
annuelles
(en €)
(en €)

M2 GAELE SPECIALITE : CULTURE POLITIQUE PATRIMOINE ( R )
Agent contractuel en bibiliothèque

CDD

Analyste conseil entreprises

CDI

Assistant éditorial hachette tourisme

CDD

Assistant expert

CDI

Conseiller de vente

CDI

Documentaliste

Contrat de professionnalisation

Editeur financier

CDI
Fonctionnaire (y compris
fonctionnaire stagiaire ou élève
fonctionnaire)
Fonctionnaire (y compris
fonctionnaire stagiaire ou élève
fonctionnaire)

Enseignant du second degré

Professeur agrégé en lycée

Professeur de cirque

Professeur des écoles

CDI
Fonctionnaire (y compris
fonctionnaire stagiaire ou élève
fonctionnaire)

Research Fellow à l'université

CDD

Employé de bureau, de commerce, personnel
de service
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Emploi de niveau intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP
Employé de bureau, de commerce, personnel
de service
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, territoriale
Arts, spectacles et activités récréatives
ou hospitalière)

Paris

Temps partiel

Une entreprise privée

Activités financières et d’assurance

IDF

Temps plein

1900

Une entreprise privée

INFORMATION ET COMMUNICATION

Paris

Temps plein

1525

Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités récréatives

Paris

Temps plein

1800

Une entreprise privée

Construction

IDF

Temps partiel

Une entreprise privée

Construction

IDF

Temps plein

1280

Une entreprise privée

Activités financières et d’assurance

IDF

Temps plein

2100

Personnel de catégorie A de la fonction
publique

La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Enseignement

Province

Temps plein

1730

Personnel de catégorie A de la fonction
publique
Emploi de niveau intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP

La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Enseignement

Province

Temps plein

1953

Un organisme à but non lucratif ou une
association
Arts, spectacles et activités récréatives

Paris

Temps partiel

1600

Personnel de catégorie A de la fonction
publique
Personnel de catégorie B de la fonction
publique

La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Enseignement
La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Autres activités de service

Paris

Temps plein

1600

300

Allemagne

Temps partiel

1750

550

Personnel de catégorie C de la fonction
publique
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Enseignement

IDF

Temps partiel

612

Une entreprise privée

Autres activités de service

Brésil

Temps plein

2500

Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

IDF

Temps plein

1670

Paris

Temps plein

2050

2050

Province

Temps plein

1520

200

900
3200

800

2500

M2 GAELE SPECIALITE : ESPACE, DYNAMIQUE DES MILIEUX ET RISQUES ( R )
Assistant d'éducation

CDD

Analyste d'affaires

CDI

9950

M2 GAELE SPECIALITE : MONDIALISATION ET DYNAMIQUE SPATIALES PAYS DU SUD (R)
Consultant dans bureau d'études

CDD

Consultant en secteur public

CDI

Encadrant technique Emmaüs

CDI

Fundraising Officer

Professeur certifié stagiaire

Volontariat international
Fonctionnaire (y compris
fonctionnaire stagiaire ou élève
fonctionnaire)
Fonctionnaire (y compris
fonctionnaire stagiaire ou élève
fonctionnaire)

Urbaniste-architecte

CDD

Officier en Etat-Major - armée de terre

Source : enquête sur les diplômés de master en 2011 : situation 01/12/13. Traitement OIPP

Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Emploi de niveau intermédiaire : technicien,
agent de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP

Une entreprise privée
Autres activités de service
Un organisme à but non lucratif ou une
association
Santé humaine et action sociale
Un organisme à but non lucratif ou une
association
Santé humaine et action sociale

Liban

Temps plein

1000

Personnel de catégorie A de la fonction
publique

La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Autres activités de service

Paris

Temps plein

2100

Personnel de catégorie A de la fonction
publique
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Enseignement
La fonction publique (d’Etat, territoriale
ou hospitalière)
Administration publique (hors Enseignement)

Province

Temps plein

1735

Haiti

Temps plein

3500

9999

Répertoire des emplois occupés au 01/12/13 des diplômés de master en 2011

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/13

Statut d’emploi ou type de contrat
Niveau déclaré de l’emploi occupé
de travail

Localisation de
l'emploi

Temps de travail

Salaire net Primes
mensuel
annuelles
(en €)
(en €)

Employeur

Domaine d’activité économique de l'employeur

Une entreprise privée
Une entreprise publique (La poste,
SNCF, EDF, France Télévisions ...)

Commerce, transports, hébergement et restauration Paris

Temps plein

2080

3000

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Temps plein

2100

2100

Vous-même

Commerce, transports, hébergement et restauration Province

Temps plein

2200

3000

Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et restauration IDF

Temps plein

1900

3000

M2 GAELE SPECIALITE : TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT (P)
Chef de projets tarifications

CDI

Consultant maîtrise d'ouvrage

CDI

GERANT SARL

CDI

Ingénieur logistique

CDI

Livreur en vélo-triporteur

CDI

Officier traitant bureau voie maritime

CDD

Responsable ajoint Méthode RATP DEV
Spécialiste de la qualité, de l'innovation, et du
business development

CDI

Supply chain specialist

Intérimaire

Volontariat international

Source : enquête sur les diplômés de master en 2011 : situation 01/12/13. Traitement OIPP

Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Employé de bureau, de commerce, personnel
de service
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

IDF

Une entreprise privée
Commerce, transports, hébergement et restauration Paris
La fonction publique (d’Etat, territoriale
IDF
ou hospitalière)

Temps partiel

Une entreprise privée

Temps plein

Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et restauration Paris
Tchèque
Activités financières et d’assurance
(République)

Temps plein

1650

Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Temps plein

2100

Province

Temps plein

730
2100

