Devenir des

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2018, 30 mois
après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la
situation des répondants au 1er décembre 2020.

diplômés de Master
35

16

14

9

inscrits

diplômés

contactés

répondants

9 en formation continue et VAE
5 Bac S, 2 Bac ES, 1 Bac L, 1 Bac Techno
6 femmes, 3 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 43 ans
Mention Management Public -

* la moitié a 43 ans (sur 9 répondants)

Parcours Management Public
Territorial (MPT)

2017 - 2018

+ D’infos www.uvsq.fr/enquetes
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LA PROMOTION 2017-2018
LES PARCOURS D’ETUDES

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.

Poursuite d’études

En continuité de la formation précédente

4

Reconversion, évolution professionnelle dans le
cadre d'une formation continue ou VAE

4

Master réputé ou recommandé, partenariat
avec une autre école

Entre l’obtention du Master et le moment de l’enquête,
aucun diplômé n'a poursuivi ou repris ses études

2

Intéressante par sa discipline ou son contenu

1

Adaptée au projet professionnel, à la
préparation de concours

1

Délivrant un diplôme à bac +5

1

Recommandation de la formation
7 la préconisent
Projet professionnel
6 en termes de métier
1 en termes de secteur
2 sans projet

Certains ont pu suivre plusieurs formations de 2017-18 à 2019-20.

5 ont vu leur projet conforté par la formation
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L’ACCÈS À L’EMPLOI

(hors alternance et financement d’études)
Temps médian* d’accès au 1er emploi
0 mois (sur 9 répondants)
*La moitié occupait déjà son emploi avant le diplôme
Nombre d’emplois depuis le master
5 ont exercé un seul emploi
4 ont exercé 2 emplois
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A

18 mois

LA SITUATION AU 1er DÉCEMBRE 2019

Temps de travail
Temps plein : 9

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 9
Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)
Salaire plafond

5 080 €

9

Salaire médian

En emploi

*

*Hors alternance et job étudiant

Salaire plancher

4 275 €

64 125 €
brut annuel

3 800 €

Majoration (prime, 13ème mois)
6 en perçoivent
2 n’en perçoivent pas
Montant de la majoration
333 € (médiane, nette mensuelle)
5 000 € (médiane, brute annuelle)

La moitié gagne plus de 4 275 €. 80 % des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 3 800 € et 5 080 €.

“ 9 diplômés occupent le même emploi 30 mois après l’obtention de leur diplôme d’ingénieur, qu’à 18 mois „

A
30 mois

LA SITUATION AU 1er DÉCEMBRE 2020

Temps de travail
Temps plein : 9

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 9
Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)
Salaire plafond

Majoration (prime, 13ème mois)
6 en perçoivent
2 n’en perçoivent pas

5 250 €

9

Salaire médian
Salaire plancher
En emploi

*

*Hors alternance et job étudiant, y compris chômage
partiel ou activité partielle liés à l’épidémie sanitaire
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4 500 €
3 400 €

67 500 €
brut annuel

Montant de la majoration
333 € (médiane, nette mensuelle)
5 000 € (médiane, brute annuelle)

La moitié gagne plus de 4 500 €. 80 % des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 3 400 € et 5 250 €.
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2020
Niveau
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 9
Employeur
Public, semi-public : 9
Localisation
Province - DOM : 6
Ile-de-France (hors Paris) : 3

Mode d’obtention*
Grâce à la réussite à un concours : 5
A la suite d’un emploi, stage, alternance (promotion,
transformation contrat) : 5
Par relations professionnelles : 2
Grâce à une annonce : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
8 sont satisfaits de leur niveau de rémunération
Perception de l’emploi
8 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+5
8 sont satisfaits de leurs missions
8 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
7 sont satisfaits de leurs conditions de travail
6 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité

Secteur d’activité
Administration publique (hors enseignement) : 8
Conseil, ingénierie et études : 1

En définitive :
7 sont satisfaits de leur emploi
4 recherchent un autre emploi
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2020
Emplois
Directeur général des services *
Directeur des commandes publiques et des
affaires juridiques
Directeur général adjoint des services en
charge des investissements *
Directeur adjoint à la direction de la culture et
la jeunesse *
Directeur territorial
Délégué territorial *
Directeur de ressources *
Secrétaire général
Chef de groupement

Missions
Pilotage de l'administration municipale, management des équipes, accompagnement des élus
Supervision des achats publics et de l'organisation des réunions d'élus, conseil juridique
Gestion de l’ingénierie et du volet opérationnel de la collecte des déchets et de l'assainissement,
gestion de grands projets
Responsabilité du pôle lecture, direction du pôle sport de haut niveau, organisation d’événements
Représentation de l'administration régionale, management d'équipe, pilotage des politiques
publiques de la région
Réalisation de projets territoriaux
Direction des affaires juridiques, des RH, des finances, de l'immobilier et de l'information
Gestion des ressources, achat d'immobiliers et d'engins

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la formation Management Public Territorial (MPT)
occupés depuis 2011, cliquez ici.
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