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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 

 

Finalité : Professionnelle et Recherche 

Situation professionnelle deux ans après l’obtention d’un master 2 

Les enquêtes sur le devenir des diplômés du master « Mondialisation et dynamiques spatiales dans les pays du 

Sud », des promotions de 2007 à 2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 22 étudiants, deux ans 

après l’obtention de leur master.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT LES DIPLOMÉS DE CE MASTER ET QU’EN PENSENT-ILS ? 

      

SITUATION DES DIPLOMÉS DEUX ANS APRES L’OBTENTION DU MASTER 

� Des exemples de poursuite d’études  

Après l’obtention de ce master, 8/22 répondants ont poursuivi leurs études en dehors de Paris-Sorbonne. Nous 

distinguons 2 grands types de parcours : 
• Un autre master en université ou en école ; 
• Le doctorat. 

Parmi les diplômés répondants de ce 
master : 12 sont des femmes et 10 
sont des hommes. 

• L’âge moyen est de 25 ans. 

• 12/22 anciens étudiants sont satisfaits de ce 
master. 

• 16/22 anciens diplômés ont suivi le master 
professionnel. 

 

Master Mondialisation et dynamiques spatiales dans les pays du Sud 

 

• Présentation de la formation sur le site de l’Université : 
Ce master se divise en deux parcours :  

− Le parcours recherche permet d’acquérir une bonne connaissance des questions de développement 
dans les pays du Sud, de gagner en créativité en développant une démarche personnelle et 
innovante qui ne soit pas une simple transposition de connaissances acquises à l'université, de 
développer sa capacité à mener à bien une recherche de sa conception à sa réalisation, d’élaborer 
une problématique en vue d’une thèse.  

− Le parcours professionnel dont l’objectif premier est de développer la capacité à gérer un projet de 
développement dans un pays du Sud (aménagement urbain, aménagement touristique, 
développement rural…) après un séjour sur le terrain d’environ 3 mois. L’objectif second est de 
former et garantir le placement d’une trentaine d’étudiants chaque année en association avec les 
institutions partenaires, compétents sur les questions de développement durable dans des domaines 
aussi divers que la santé, la biodiversité, la gestion des ressources, les problèmes d’aménagement 
ruraux, urbains, touristiques… 
• Les débouchés : 

Selon les responsables des masters, ces derniers forment aux métiers de la fonction publique (enseignant-
chercheur, chercheur, ingénieur d’études…) ; mais aussi dans le secteur privé (chargé de mission en bureau 
d’études, responsable de développement durable, experts auprès d’ONG internationales…).Les étudiants 
peuvent également envisager la poursuite d’études pour préparer les concours de la fonction publique ou 
pour compléter leur formation par un master en université ou en école. 
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Types de parcours Exemples de 
domaines 

+ d’informations 

Le master en école 
Aménagement 
durable et RSE 

 

Cet enseignement sert à former des managers pluridisciplinaires, 
capables de mettre en œuvre les techniques du « changement 
responsable », dans les directions fonctionnelles et opérationnelles 
de l’entreprise. 
  

Le master en 
université 

Développement 
durable 

 
 
 
 

Gestion de projet 
Conseil en 

développement 

L’objectif de ce type de master est de former des experts dans le 
domaine de l’analyse des politiques du développement durable et de 
répondre aux grands défis énergétiques et environnementaux, au 
changement climatique. La gestion de ces problèmes nécessite donc 
des approches multiples et transversales. 
 
Cette spécialité vise à former des cadres aptes à s'insérer dans les 
activités et services de conseil ou de développement, les bureaux 
d'étude spécialisés en tourisme, loisirs, culture.  
 

Le doctorat Géographie 

Le doctorat est le diplôme le plus élevé en France. Sa préparation 
s’étend sur 3 ans mais il dure généralement plus longtemps. Il permet 
d’envisager de devenir enseignant-chercheur (maître de conférences 
en université) ou chercheur dans un laboratoire. 

 

� La situation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI  

 

 

 

 

 

 

16 diplômés du master sont en emploi deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. 
Parmi eux : 

• 5 travaillent dans une entreprise privée : 4 ont un 
CDD, 1 a signé un CDI ; 

• 5 travaillent pour une association : 4 en CDI et 1 
en CDD ; 

• 3 travaillent dans la fonction publique : 2 sont 
fonctionnaires, 1 est en CDD. 

• 3 ont créé leur propre entreprise. 

16/22 
C’est le nombre de 
répondants en emploi 
deux ans après l’obtention 
de leur diplôme. 

• La majorité des répondants sont chargés de mission,  chargés de projets ou chargés de 
recherche… 
 

• Le domaine associatif semble être un bon moyen d’insertion professionnelle pour ce type 
d’études. En effet, ce secteur d’activité intervient dans des domaines variés, appartenant à 
l’économie sociale et solidaire. Les grandes structures associatives relèvent du domaine 
social. 
 

• Trois des diplômés ont choisi de créer leur propre entreprise et sont actuellement directeur 
d’études ou gérant de leur cabinet d’études ou de conseil dans l’urbanisme. 
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� Les moyens d’accès à l’emploi   

 

 

 

 

 

� Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

 

 

 
 

Quel est le niveau de salaire quand un diplômé  du master «Mondialisation et dynamiques spatiales 
dans les pays du Sud » travaille à temps plein en France ? 

En moyenne, les diplômés du master « Mondialisation et dynamiques spatiales dans les pays du Sud » 
touchent 1 560 € (primes incluses)* net par mois, le salaire pouvant osciller de 1 060 € à  2 230 € 
(primes incluses). 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 principaux moyens pour trouver 
un emploi : 
 
• Création d’entreprise 
• Recrutement suite à un stage 
• Réussite à un concours 
 

18 répondants ont effectué un stage durant leur master. 
Parmi eux :  

• 14 ont effectué un stage de plus de 4 mois.  
• 12 l’ont jugé utile pour leur insertion professionnelle. 

 

 

CHARGE DE MISSION EN ENVIRONNEMENT 

Le chargé de mission environnement met en œuvre 
la politique de l’environnement définie par l’Etat, la 
collectivité territoriale ou la direction de son 
organisme. 

 Mission : Il remplit des types de missions très 
variées sur des sujets très diversifiés. 
 

 Activités : Il peut proposer, animer une 
politique, concevoir et monter des projets, 
informer, communiquer, conseiller et assister 
des maitres d’ouvrage sur des problématiques 
environnementales. 
 

 Compétences requises : Bonne connaissance de 
l’ensemble des thématiques environnementales, 
capacité d’analyse et de synthèse, facilité dans 
les contacts humains, force de persuasion, 
bonne connaissance du terrain et des acteurs 
locaux. 

 

CHARGE DE PROJET DE SOLIDARITE (DANS LE 
SECTEUR ASSOCIATIF) 

 Mission : Il est un acteur essentiel au 
développement territorial. Il assure 
l’encadrement des projets de leur conception 
à leur réalisation  
 

 Activités : Concevoir et conduire les actions 
en lien avec le plan d’action global, assurer la 
gestion des ressources humaines, assurer la 
communication et les relations avec les 
partenaires, analyser les contextes dans 
lesquels les actions sont menées, développer 
et s’inscrire dans des relations partenariales. 
 

 Compétences requises : Connaissance 
approfondie du domaine de la solidarité, une 
capacité de résistance au stress, savoir 
travailler en équipe, aptitude à prendre des 
décisions. 

 

 

 

• 8 répondants occupent un poste de cadre (y compris cadre dans la fonction publique) ; 
• 7 ont un emploi de niveau intermédiaire (y compris le personnel de catégorie B de la fonction 

publique). 

 

*Se reporter à la note méthodologique 
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Note méthodologique 
 
L’étude sur les diplômés de 2007 à 2010, réalisée du 
1er octobre au 31 décembre 2013, cumule quatre 
années d’enquêtes (de 2007 à 2010).  Deux d’entre 
elles sont plus légères et ne comprennent que le 
champ de l’enquête demandée par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle (français, moins de 26 
ans, en formation initiale). Les deux autres portent 
sur l’ensemble des diplômés sortants de Paris- 
Sorbonne. 
Les réponses ont été collectées par le biais de 
questionnaires envoyés par voie postale, par mail et 
par passations téléphoniques. 
 
* Définitions 
 
Salaire net mensuel : salaire net mensuel + prime 
mensuelle, en France à temps plein. 
 
Pour en savoir plus : www.paris-sorbonne.fr/oip 
 
 
 

CHARGE DE RECHERCHE 

 Mission : Il définit, étudie et approfondit un 
sujet de recherche au sein d’une discipline 
scientifique, en s’appuyant sur de nouvelles 
technologies, connaissances ou théories.  
 

 Activités : Etudes et veille dans le domaine 
scientifique étudié, définition des axes de 
recherche, déploiement du protocole 
expérimental, analyse des résultats et 
validation des hypothèses, publication 
scientifique. 
 

 Compétences requises : Expertise scientifique 
forte dans le domaine d’activité étudié, 
connaissances des méthodologies de recueil de 
données, maitrise de l’anglais apprécié, 
rigueur, maitrise orale et écrite, capacité à 
travailler en équipe. 

 

 

 

DIRECTEUR DE SON PROPRE BUREAU D’ETUDES 

 Mission : Le directeur de bureau d’études 
analyse des demandes des clients, coordonne et 
valide les réponses en matière de faisabilité et 
de chiffrage. 
 

  Activités : Ses activités sont diverses : identifier 
les appels d’offre sur le marché susceptibles de 
correspondre au positionnement et savoir-faire 
du bureau d’études, formaliser l’ensemble des 
réponses aux appels d’offre, comprendre et 
suivre les demandes exprimées par les clients, 
rédiger des propositions de missions, réaliser des 
études, conseiller le client, garantir le respect du 
budget et du chiffre d’affaires… 
 

 Compétences requises : Une bonne 
connaissance de son domaine d’activité, sens 
organisationnel fort, autonomie, réactivité. 
 

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris-Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto-entrepreneurs 

http://www.paris-sorbonne.fr/oip

