DEVENIR DES

DIPLOMES MASTER 2016-2017

Diplômés PromoTION 2016-2017

UFR des Sciences sociales - Mention Sciences Economiques et Sociales Parcours Ingénierie de Projets Touristiques et Environnement (IPTE)

16 inscrits - 15 diplômés - 15 ont pu être contactés
10 répondants à l’enquête : 9 en formation initiale classique,
1 en formation continue
3 Bac ES, 2 Bac S, 2 Bac L, 2 autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 1 Bac Techno
9 femmes, 1 homme
Age médian* à l’obtention du diplôme : 23,5 ans

LES PARCOURS D’ETUDES

*la moitié a 23 ans et demi (sur 10 répondants)

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

LA PROMOTION 2016-2017

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

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

8

Adaptée au projet professionnel, à la préparation
de concours

7

En continuité de la formation précédente

6

Délivrant un diplôme à bac +5

3

Master réputé ou recommandé, partenariat

2

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)
Temps médian* d’accès au 1er emploi
3,5 mois (sur 10 répondants)

Proximité géographique

1

*La moitié a obtenu son 1er emploi 3 mois et demi après le master

Nombre d’emplois depuis le master
Recommandation de la formation
9 la préconisent

Projet professionnel

9 en termes de secteur
1 en termes de métier

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

3 ont exercé un seul emploi
5 ont exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus

10 ont vu leur 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

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

9

8

2
En emploi

1
En emploi

En recherche
d'emploi

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

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 8

Temps plein : 8

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 670 €

2 en perçoivent
6 n’en perçoivent pas

En recherche
d'emploi

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

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 7
CDD - Interim : 2

Temps plein : 9

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 700 €

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 500 €

22 500 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 183 €

1 en perçoit
8 n’en perçoivent pas

1 544 €

23 160 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 425 €

La moitié gagne plus de 1 500 €. 80% des diplômés (6 sur 7) gagnent entre 1 183 € et

La moitié gagne plus de 1 544 €. 80% des diplômés (6 sur 7) gagnent entre 1 425 € et

1 670 €.

1 700 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

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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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019

Diplômés PromoTION 2016-2017

Niveau

Professions intermédiaires : 5
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 4

Employeur

Privé : 6
Association : 2
Public, semi-public : 1

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 5
Paris : 2
Province - DOM : 2

Mode d’obtention*

Grâce à une annonce : 3
Par un cabinet de recrutement, une chasseur de têtes, une
agence d’intérim : 3
A la suite d’un emploi, stage, alternance (promotion,
transformation contrat) : 2
Par candidature spontanée : 1
Grâce à la réussite à un concours : 1

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
8 ne sont pas satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
6 sont satisfaits de leurs conditions de travail
5 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
Si 4 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation,
autant estiment le contraire
5 ne sont pas satisfaits de leurs missions
6 estiment que leur emploi ne correspond pas à un niveau Bac+5

Secteur d’activité
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 3
Conseil, ingénierie et études : 1
Informatique et communication : 1
Organisations et services divers à la personne : 1
Santé humaine et action sociale : 1
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Enseignement : 1

En définitive :
4 recherchent un autre emploi
5 ne sont pas satisfaits de leur emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

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

Missions

Chargé de développement en biodiversité et espaces verts
Chargé de développement
Chef de produit junior - Concepteur de voyages (Junior
product manager - Travel designer)
Forfaitiste - Conseiller commercial
Assistant mobilité internationale
Consultant junior
Professeur des écoles

Relation client, établissement de devis, gestion des réservations
Organisation logistique des voyages à l’étranger, réservation, rédaction des ordres de mission
Accompagnement des clients dans leurs projets de changement
Enseignement, éducation, gestion des parents

Directeur adjoint d’un camping
Chargé d’études FTTH (fibre optique)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Management, gestion de projets
Analyse du réseau téléphonique existant, détermination du futur cheminement de la fibre optique, rédaction des
comptes-rendus techniques
Facturation, comptabilité, aide à l’encadrement de chantiers
Développement d’un parc de contenants textile, fidélisation des partenaires, communication
RDV avec les clients, élaboration des étapes du voyage en relation avec les partenaires locaux, vente

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions du Master Ingénierie de Projets Touristiques et Environnement
occupés depuis 2008, cliquez ici.
.

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
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