DEVENIR DES

DIPLOMES MASTER 2016-2017

Diplômés PromoTION 2016-2017

UFR des Sciences sociales - Mention Sciences économiques et sociales - Parcours Economie Théorique
et Appliquée du Développement Durable (ETADD)

10 inscrits - 9 diplômés - 9 ont pu être contactés
3 répondants à l’enquête : tous en formation initiale classique
2 Bac S, 1 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
2 hommes, 1 femme

LA PROMOTION 2016-2017

LES PARCOURS D’ETUDES

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Intéressante par sa discipline ou son contenu

3

En continuité de la formation précédente

3

Poursuite d’études
Certains ont pu suivre plusieurs formations de 2017-18 à 2019-20

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

Raison
Adaptée au projet professionnel, à la préparation
de concours

1

Délivrant un diplôme à bac +5

1

Master réputé ou recommandé, partenariat

1

Certains ont pu indiquer plusieurs raisons pour cette poursuite d’études

1 pour se reconvertir, varier les débouchés professionnels

Durée

1 a poursuivi 1 an

Type
Proximité géographique

1

1 dans un autre M2

Recommandation de la formation
3 la préconisent

Projet professionnel

2 en termes de secteur
1 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

1 a vu son projet conforté par la
formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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Diplômés PromoTION 2016-2017

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

2

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

2

1

En emploi

1

En recherche
d'emploi

En emploi

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les
missions à 30 mois sont présentés.

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les
missions à 30 mois sont présentés.

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur d’études en développement durable des pays en
voie de développement
Gestionnaire commercial

Missions

Elaboration d’un business plan pour l’électrification rurale et d’un système de gestion des déchets, suivi et gestion
des appels d’offre

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions du Master Economie Théorique et Appliquée au Développement Durable
occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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