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Présentation 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats de l’enquête menée auprès des étudiants ayant obtenu leur master au titre de l’année 2016-2017 à Paris-Sorbonne (devenue 
au 1er janvier 2018 la faculté des Lettres de Sorbonne Université). Ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2019, soit 30 mois après l’obtention 

de leur diplôme. 

Le document présente des données statistiques sur : 

- Les étudiants concernés par l’enquête (interrogés et répondants), 
- La poursuite d’études l’année suivant l’obtention du master (tous établissements confondus), 
- Le stage éventuellement effectué, sa durée et son utilité, 
- La situation professionnelle aux 1er décembre 2018 et 2019, 
- Les caractéristiques de l’emploi occupé au 1er décembre 2019. 

Les résultats sont déclinés au niveau de la mention de master, puis au niveau de la spécialité. 

Ils sont suivis pour chaque mention de master de la liste des emplois occupés au 1er décembre 2019, déclinée par parcours. 

 
Ces résultats sont téléchargeables à l’adresse suivante :  
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-et-insertion/les-enquetes-de-devenir-des-etudiants-et-des-diplomes  

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : lettres-scuioip-oipp@sorbonne-universite.fr 
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Définitions 

 

Champ de l’enquête 

Cette enquête concerne les étudiants ayant obtenu leur master au titre de l’année universitaire 2016-2017 à l’université Paris-Sorbonne.  

L’ESPE de Paris était rattaché à l’université Paris-Sorbonne, mais seulement une partie de ses diplômés ont été interrogés par Paris-Sorbonne : les diplômés des universités 
partenaires de l’ESPE ont été interrogés par leur université de rattachement. Les diplômés de Sorbonne Abu Dhabi, quant à eux, n’ont pas pu être joints.   

 

Situation professionnelle au 01/12/2018 et au 01/12/2019  

Les diplômés ont été interrogés sur leur situation professionnelle à ces deux dates. Les situations présentées ici sont les suivantes : 

- En emploi (répondant occupant un emploi, y compris si c’est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si c’est un contrat spécifique au doctorat, ou s’il est en 
alternance, ou en formation continue, ou en arrêt maladie ou en congé maternité) 
 

- Sans emploi et en recherchant un (chômage) 
 

- Sans emploi mais en ayant trouvé un qui commence après le 1er décembre 2018 (respectivement 2019) 
 

- Autre situation (stage, études, service civique, année sabbatique, inactivité, retraite …) 
 

 

Catégories socioprofessionnelles (niveaux d’emploi) 

- Cadre : Personnels de catégorie A de la fonction publique et ingénieurs, cadres, professions libérales, professions intellectuelles supérieures 
 

- Emploi intermédiaire : Personnels de catégorie B de la fonction publique et emplois de niveau intermédiaire (technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale, VRP) 
 

- Employé : Personnels de catégorie C de la fonction publique et employés administratifs d'entreprise, de commerce, personnels de service (secrétaire, aide à 
domicile, hôte de caisse, vendeur, serveur, ouvrier, manœuvre …) 
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Statuts d’emploi 

- CDD (contrat à durée déterminée) : cette catégorie ne comprend pas les contrats spécifiques au doctorat, mais elle comprend  les saisonniers, contractuels de la 
fonction publique, ATER, assistants d'éducation, internes en santé, etc... 
 

- Contrat spécifique au doctorat : Il s’agit des contrats doctoraux uniques, des allocations de recherche, des CIFRE (conventions industrielles de formation par la 
recherche), etc … 
 

- EDI (emploi à durée indéterminée) hors fonctionnaires : Contrats à durée indéterminée (CDI), professions libérales, indépendants, chefs d’entreprise, 

autoentrepreneurs 
 

- EDD (emploi à durée déterminée) : CDD, contrats d’apprentissage, contrats spécifiques au doctorat, emplois aidés, intérimaires, intermittents du spectacle, services 
civiques, vacataires, volontaires internationaux 
 

- Fonctionnaire : cette catégorie inclut les fonctionnaires stagiaires et les élèves fonctionnaires. 
 

- Volontariat international : il s’agit du volontariat international en entreprise (VIE), du volontariat international en administration (VIA), du volontariat international 
humanitaire (VIH), du volontariat de solidarité internationale (VSI), du volontariat international de la Francophonie (VIF). 
 

Types d’employeur 

- Fonction publique : Fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière 
 

- Secteur privé ou association : Entreprises privées, organismes à but non lucratif, associations 
 

- Entreprise publique : La Poste, SNCF, EDF, France Télévisions … 
 

- Vous-même : Répondants de statut indépendant, autoentrepreneur, profession libérale, freelance 
 

- Autres : Catégorie regroupant les employeurs de statut exerçant une profession libérale ou indépendant, les organisations internationales ou organismes 
extracommunautaires (OCDE, Commission Européenne, ONU, OMS, FMI, CPI …), les sociétés d’économie mixte, les particuliers. 
 

Secteur d’activité économique de l’employeur 

Il s’agit ici du secteur d’activité économique de l’employeur, et non de celui de la profession exercée.  

Quelques précisions : 

- Activités spécialisées, scientifiques et techniques : ce secteur comprend notamment la recherche, les activités juridiques et comptables, le conseil de gestion, la 
publicité et les études de marché, la traduction et l’interprétation. 
  

- Information et communication : ce secteur comprend aussi l’informatique. 
 

- Autres secteurs d’activité : cette modalité regroupe les secteurs non détaillés dans les autres modalités car les effectifs sont faibles. Il s’agit des activités de services 
administratifs et de soutien, de l’agriculture, de la construction, des activités immobilières, de la santé humaine et de l’action sociale, des autres activités de services 
(qui désignent des secteurs divers tels que les organismes internationaux, les ménages en tant qu’employeurs …) 
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Salaire  

Il s’agit : 

- Pour les données statistiques : du salaire mensuel net (primes incluses) des personnes travaillant en France à temps plein, 
- Pour les listes des emplois occupés : du salaire mensuel net (primes incluses) du répondant, quelles que soient sa quotité travaillée et la localisation géographique de 

son emploi. 

Le salaire médian est ainsi défini : la moitié des répondants ayant indiqué leur revenu perçoit moins que ce salaire, et l’autre moitié plus. Lorsque le nombre de répondants 

ayant indiqué leur revenu est trop faible, cette médiane n’est pas calculée. 
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Nombre d'interrogés : 122 Nombre et % de répondants : 69 56,6%

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %
46 66,7 54 78,3 45 65,2 52 75,4
32 69,6 4 5,8 8 11,6 7 10,1

11 15,9
2 2,9 2 2,9

14 20,3 8 11,6

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Cadre 42 80,8 11 21,2 0 0,0

Emploi intermédiaire 8 15,4 36 69,2 5 9,6
Employé 2 3,8 4 7,7 6 11,5

0 0,0 2 3,8
1 1,9 8 15,4

6 11,5
6 11,5
6 11,5

13 25,0

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
3 5,8 Ile-de-France 38 73,1 50 96,2 2 164 €

35 67,3 Autres régions 8 15,4 2 3,8 2 146 €
14 26,9 Etranger 6 11,5 0 0,0 3 400 €

Non répondant 0 0,0 1 365 €
(*) : Emploi en France à temps plein, primes incluses

Temps partiel Salaire médian
Non répondant Salaire maximum

Salaire minimum

Fonction publique
Secteur privé ou associatif

Entreprise publique
Vous-même

Sans emploi mais en ayant trouvé 
un qui commence après le 01/12

Autre situation

Secteur d'activité de l'employeur

Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique
Arts, spectacles et activités récréatives

Durée moyenne du stage (en mois) :

Catégorie socioprofessionnelle

Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 Pas de poursuite d'études En emploi
Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et en recherchant un

6,0

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2019

Doctorat
Autre formation

Type d'employeur

01/12/2018 01/12/2019

Situation au 1er décembre 2019 des diplômés de master au titre de l'année 2016-2017

Masters mention Géographie, aménagement, environnement, logistique des échanges (GAELE)

Toutes spécialités

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 
Champ : diplômés d'un master au titre de l'année 2016-2017 - situation au 1er décembre 2019. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Stage en M2 et situation aux 01/12/2018 et 01/12/2019

Retour sur les stages suivis pendant le master Poursuite d'études en 2017-2018 Situation professionnelle au :

EDD

Autre type d'employeur

Statut d'emploi Localisation de l'emploi

Fonctionnaire
EDI (hors fonctionnaire)

Temps plein Salaire moyen

Commerce, transports, hébergement et restauration
Enseignement

Industries
Information et communication

Autre secteur d'activité

Temps de travail Salaire net mensuel (*)
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Nombre d'interrogés : 5 Nombre et % de répondants : 3 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %
3 n.s. 2 n.s. 3 n.s. 2 n.s.
2 n.s. 1 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

0 n.s.
0 n.s. 0 n.s.

0 n.s. 1 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Cadre 2 n.s. 1 n.s. 0 n.s.

Emploi intermédiaire 0 n.s. 1 n.s. 0 n.s.
Employé 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

0 n.s. 0 n.s.
0 n.s. 1 n.s.

1 n.s.
0 n.s.
0 n.s.
0 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
0 n.s. Ile-de-France 1 n.s. 2 n.s. -
1 n.s. Autres régions 1 n.s. 0 n.s. -
1 n.s. Etranger 0 n.s. 0 n.s. -

Non répondant 0 n.s. -
(*) : Emploi en France à temps plein, primes incluses

Temps partiel Salaire médian
Non répondant Salaire maximum

Salaire minimum

Fonction publique
Secteur privé ou associatif

Entreprise publique
Vous-même

Sans emploi mais en ayant trouvé 
un qui commence après le 01/12

Autre situation

Secteur d'activité de l'employeur

Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique
Arts, spectacles et activités récréatives

Durée moyenne du stage (en mois) :

Catégorie socioprofessionnelle

Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 Pas de poursuite d'études En emploi
Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et en recherchant un

5,7

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2019

Doctorat
Autre formation

Type d'employeur

01/12/2018 01/12/2019

Situation au 1er décembre 2019 des diplômés de master au titre de l'année 2016-2017

Masters mention Géographie, aménagement, environnement, logistique des échanges (GAELE)

Spécialité Alimentation et cultures alimentaires

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 
Champ : diplômés d'un master au titre de l'année 2016-2017 - situation au 1er décembre 2019. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Stage en M2 et situation aux 01/12/2018 et 01/12/2019

Retour sur les stages suivis pendant le master Poursuite d'études en 2017-2018 Situation professionnelle au :

EDD

Autre type d'employeur

Statut d'emploi Localisation de l'emploi

Fonctionnaire
EDI (hors fonctionnaire)

Temps plein Salaire moyen

Commerce, transports, hébergement et restauration
Enseignement

Industries
Information et communication

Autre secteur d'activité

Temps de travail Salaire net mensuel (*)
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Nombre d'interrogés : 35 Nombre et % de répondants : 17 48,6%

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %
17 n.s. 16 n.s. 14 n.s. 15 n.s.
16 n.s. 0 n.s. 1 n.s. 2 n.s.

1 n.s.
0 n.s. 0 n.s.

2 n.s. 0 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Cadre 12 n.s. 4 n.s. 0 n.s.

Emploi intermédiaire 1 n.s. 10 n.s. 2 n.s.
Employé 2 n.s. 1 n.s. 4 n.s.

0 n.s. 0 n.s.
0 n.s. 2 n.s.

1 n.s.
0 n.s.
0 n.s.
6 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
1 n.s. Ile-de-France 14 n.s. 15 n.s. 2 243 €

10 n.s. Autres régions 0 n.s. 0 n.s. 2 237 €
4 n.s. Etranger 1 n.s. 0 n.s. 3 017 €

Non répondant 0 n.s. 1 456 €
(*) : Emploi en France à temps plein, primes incluses

Temps partiel Salaire médian
Non répondant Salaire maximum

Salaire minimum

Fonction publique
Secteur privé ou associatif

Entreprise publique
Vous-même

Sans emploi mais en ayant trouvé 
un qui commence après le 01/12

Autre situation

Secteur d'activité de l'employeur

Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique
Arts, spectacles et activités récréatives

Durée moyenne du stage (en mois) :

Catégorie socioprofessionnelle

Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 Pas de poursuite d'études En emploi
Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et en recherchant un

6,2

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2019

Doctorat
Autre formation

Type d'employeur

01/12/2018 01/12/2019

Situation au 1er décembre 2019 des diplômés de master au titre de l'année 2016-2017

Masters mention Géographie, aménagement, environnement, logistique des échanges (GAELE)

Spécialité Aménagement, urbanisme, développement et prospective

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 
Champ : diplômés d'un master au titre de l'année 2016-2017 - situation au 1er décembre 2019. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Stage en M2 et situation aux 01/12/2018 et 01/12/2019

Retour sur les stages suivis pendant le master Poursuite d'études en 2017-2018 Situation professionnelle au :

EDD

Autre type d'employeur

Statut d'emploi Localisation de l'emploi

Fonctionnaire
EDI (hors fonctionnaire)

Temps plein Salaire moyen

Commerce, transports, hébergement et restauration
Enseignement

Industries
Information et communication

Autre secteur d'activité

Temps de travail Salaire net mensuel (*)
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Nombre d'interrogés : 18 Nombre et % de répondants : 13 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %
1 n.s. 9 n.s. 4 n.s. 9 n.s.
0 n.s. 0 n.s. 2 n.s. 1 n.s.

4 n.s.
0 n.s. 1 n.s.

7 n.s. 2 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Cadre 7 n.s. 1 n.s. 0 n.s.

Emploi intermédiaire 2 n.s. 8 n.s. 2 n.s.
Employé 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

0 n.s. 1 n.s.
0 n.s. 0 n.s.

2 n.s.
1 n.s.
1 n.s.
2 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
1 n.s. Ile-de-France 7 n.s. 8 n.s. 1 776 €
6 n.s. Autres régions 1 n.s. 1 n.s. 1 808 €
2 n.s. Etranger 1 n.s. 0 n.s. 2 127 €

Non répondant 0 n.s. 1 365 €
(*) : Emploi en France à temps plein, primes incluses

Temps partiel Salaire médian
Non répondant Salaire maximum

Salaire minimum

Fonction publique
Secteur privé ou associatif

Entreprise publique
Vous-même

Sans emploi mais en ayant trouvé 
un qui commence après le 01/12

Autre situation

Secteur d'activité de l'employeur

Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique
Arts, spectacles et activités récréatives

Durée moyenne du stage (en mois) :

Catégorie socioprofessionnelle

Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 Pas de poursuite d'études En emploi
Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et en recherchant un

6,0

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2019

Doctorat
Autre formation

Type d'employeur

01/12/2018 01/12/2019

Situation au 1er décembre 2019 des diplômés de master au titre de l'année 2016-2017

Masters mention Géographie, aménagement, environnement, logistique des échanges (GAELE)

Spécialité Culture, politique, patrimoine

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 
Champ : diplômés d'un master au titre de l'année 2016-2017 - situation au 1er décembre 2019. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Stage en M2 et situation aux 01/12/2018 et 01/12/2019

Retour sur les stages suivis pendant le master Poursuite d'études en 2017-2018 Situation professionnelle au :

EDD

Autre type d'employeur

Statut d'emploi Localisation de l'emploi

Fonctionnaire
EDI (hors fonctionnaire)

Temps plein Salaire moyen

Commerce, transports, hébergement et restauration
Enseignement

Industries
Information et communication

Autre secteur d'activité

Temps de travail Salaire net mensuel (*)

 
12



Nombre d'interrogés : 19 Nombre et % de répondants : 9 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %
7 n.s. 6 n.s. 6 n.s. 7 n.s.
5 n.s. 3 n.s. 1 n.s. 1 n.s.

0 n.s. 1 n.s. 0 n.s.

1 n.s. 1 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Cadre 6 n.s. 3 n.s. 0 n.s.

Emploi intermédiaire 1 n.s. 4 n.s. 1 n.s.
Employé 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

0 n.s. 0 n.s.
0 n.s. 0 n.s.

2 n.s.
0 n.s.
4 n.s.
0 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
0 n.s. Ile-de-France 6 n.s. 6 n.s. 1 958 €
3 n.s. Autres régions 1 n.s. 1 n.s. 1 900 €
4 n.s. Etranger 0 n.s. 0 n.s. 2 500 €

Non répondant 0 n.s. 1 450 €
(*) : Emploi en France à temps plein, primes incluses

Temps partiel Salaire médian
Non répondant Salaire maximum

Salaire minimum

Fonction publique
Secteur privé ou associatif

Entreprise publique
Vous-même

Sans emploi mais en ayant trouvé 
un qui commence après le 01/12

Autre situation

Secteur d'activité de l'employeur

Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique
Arts, spectacles et activités récréatives

Durée moyenne du stage (en mois) :

Catégorie socioprofessionnelle

Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 Pas de poursuite d'études En emploi
Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et en recherchant un

5,3

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2019

Doctorat
Autre formation

Type d'employeur

01/12/2018 01/12/2019

Situation au 1er décembre 2019 des diplômés de master au titre de l'année 2016-2017

Masters mention Géographie, aménagement, environnement, logistique des échanges (GAELE)

Spécialité Environnement : dynamique des territoires et des sociétés

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 
Champ : diplômés d'un master au titre de l'année 2016-2017 - situation au 1er décembre 2019. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Stage en M2 et situation aux 01/12/2018 et 01/12/2019

Retour sur les stages suivis pendant le master Poursuite d'études en 2017-2018 Situation professionnelle au :

EDD

Autre type d'employeur

Statut d'emploi Localisation de l'emploi

Fonctionnaire
EDI (hors fonctionnaire)

Temps plein Salaire moyen

Commerce, transports, hébergement et restauration
Enseignement

Industries
Information et communication

Autre secteur d'activité

Temps de travail Salaire net mensuel (*)
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Nombre d'interrogés : 24 Nombre et % de répondants : 15 62,5%

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %
12 n.s. 10 n.s. 6 n.s. 7 n.s.
5 n.s. 0 n.s. 4 n.s. 3 n.s.

5 n.s.
1 n.s. 1 n.s.

4 n.s. 4 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Cadre 5 n.s. 2 n.s. 0 n.s.

Emploi intermédiaire 2 n.s. 4 n.s. 0 n.s.
Employé 0 n.s. 0 n.s. 2 n.s.

0 n.s. 0 n.s.
1 n.s. 0 n.s.

0 n.s.
0 n.s.
1 n.s.
4 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
1 n.s. Ile-de-France 2 n.s. 7 n.s. 1 891 €
3 n.s. Autres régions 2 n.s. 0 n.s. 1 855 €
3 n.s. Etranger 3 n.s. 0 n.s. 2 300 €

Non répondant 0 n.s. 1 552 €
(*) : Emploi en France à temps plein, primes incluses

Temps partiel Salaire médian
Non répondant Salaire maximum

Salaire minimum

Fonction publique
Secteur privé ou associatif

Entreprise publique
Vous-même

Sans emploi mais en ayant trouvé 
un qui commence après le 01/12

Autre situation

Secteur d'activité de l'employeur

Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique
Arts, spectacles et activités récréatives

Durée moyenne du stage (en mois) :

Catégorie socioprofessionnelle

Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 Pas de poursuite d'études En emploi
Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et en recherchant un

4,4

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2019

Doctorat
Autre formation

Type d'employeur

01/12/2018 01/12/2019

Situation au 1er décembre 2019 des diplômés de master au titre de l'année 2016-2017

Masters mention Géographie, aménagement, environnement, logistique des échanges (GAELE)

Spécialité Mondialisation, dynamiques spatiales et développement durable dans les pays du Sud

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 
Champ : diplômés d'un master au titre de l'année 2016-2017 - situation au 1er décembre 2019. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Stage en M2 et situation aux 01/12/2018 et 01/12/2019

Retour sur les stages suivis pendant le master Poursuite d'études en 2017-2018 Situation professionnelle au :

EDD

Autre type d'employeur

Statut d'emploi Localisation de l'emploi

Fonctionnaire
EDI (hors fonctionnaire)

Temps plein Salaire moyen

Commerce, transports, hébergement et restauration
Enseignement

Industries
Information et communication

Autre secteur d'activité

Temps de travail Salaire net mensuel (*)
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Nombre d'interrogés : 21 Nombre et % de répondants : 12 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %
6 n.s. 11 n.s. 12 n.s. 12 n.s.
4 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

1 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

0 n.s. 0 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Cadre 10 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

Emploi intermédiaire 2 n.s. 9 n.s. 0 n.s.
Employé 0 n.s. 3 n.s. 0 n.s.

0 n.s. 1 n.s.
0 n.s. 5 n.s.

0 n.s.
5 n.s.
0 n.s.
1 n.s.

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
0 n.s. Ile-de-France 8 n.s. 12 n.s. 2 597 €

12 n.s. Autres régions 3 n.s. 0 n.s. 2 500 €
0 n.s. Etranger 1 n.s. 0 n.s. 3 400 €

Non répondant 0 n.s. 2 018 €
(*) : Emploi en France à temps plein, primes incluses

Situation au 1er décembre 2019 des diplômés de master au titre de l'année 2016-2017

Masters mention Géographie, aménagement, environnement, logistique des échanges (GAELE)

Spécialité Transports, logistique, territoires, environnement

Temps partiel Salaire médian
Non répondant Salaire maximum

Sans emploi mais en ayant trouvé 
un qui commence après le 01/12

Autre situation

Secteur d'activité de l'employeur

01/12/2018 01/12/2019

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 
Champ : diplômés d'un master au titre de l'année 2016-2017 - situation au 1er décembre 2019. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Stage en M2 et situation aux 01/12/2018 et 01/12/2019

Retour sur les stages suivis pendant le master Poursuite d'études en 2017-2018 Situation professionnelle au :

Salaire minimum

Fonction publique
Secteur privé ou associatif

Entreprise publique
Vous-même

Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique
Arts, spectacles et activités récréatives

Temps plein Salaire moyen

Commerce, transports, hébergement et restauration
Enseignement

Industries
Information et communication

Autre secteur d'activité

Durée moyenne du stage (en mois) :

Catégorie socioprofessionnelle

Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 Pas de poursuite d'études En emploi
Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et en recherchant un

10,0

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2019

Doctorat
Autre formation

Type d'employeur

Temps de travail Salaire net mensuel (*)

EDD

Autre type d'employeur

Statut d'emploi Localisation de l'emploi

Fonctionnaire
EDI (hors fonctionnaire)
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Situation professionnelle au 01/12/2019 des diplômés de master en 2016-2017 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2019 Statut d'emploi ou type de 
contrat de travail

Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur Domaine d'activité 
économique de l'employeur

Localisation de 
l'emploi

Temps de 
travail

Salaire mensuel net
(primes incluses)

Responsable des achats CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Commerce, transports, 

hébergement et restauration Ile-de-France Temps plein Non renseigné

Doctorant contractuel Contrat spécifique au 
doctorat

Personnel de catégorie A de la 
fonction publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière) Enseignement France (hors Ile-de-

France) Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de mission CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités immobilières Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de mission en développement social 
et urbain CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures
Une association ou un 
organisme à but non lucratif

Santé humaine et action 
sociale Ile-de-France Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Chargé de mission fonds européens et 
développement économique CDD Personnel de catégorie A de la 

fonction publique
La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 
enseignement) Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de mission planification et stratégie 
foncière CDD Personnel de catégorie A de la 

fonction publique
La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 
enseignement) Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de projet CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures

Une association ou un 
organisme à but non lucratif

Autres activités de services 
(dont organismes 
extracommunautaires, 
ménages en tant 
qu'employeurs ...)

Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'opérations en aménagement urbain CDD Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise publique Administration publique (hors 

enseignement) Ile-de-France Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Conducteur d'opération, Assistant à maîtrise 
d'ouvrage CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Conducteur d'opérations AMOA CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Construction Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Dessinateur paysagiste et urbaniste CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Ile-de-France Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Doctorant contractuel Contrat spécifique au 
doctorat

Personnel de catégorie A de la 
fonction publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière) Enseignement Ile-de-France Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Gestionnaire d'une épicerie fine CDI Employé administratif d'entreprise, de 
commerce, personnel de service Une entreprise privée Commerce, transports, 

hébergement et restauration Ile-de-France Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Instructeur du droit des sols Fonctionnaire Personnel de catégorie B de la 
fonction publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 
enseignement) Ile-de-France Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

MASTERS 2016-2017 - LISTE DES EMPLOIS OCCUPES -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES (GAELE)

M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE (P)

M2 GAELE :  ALIMENTATION ET CULTURES ALIMENTAIRES (P)

M2 GAELE :  ALIMENTATION ET CULTURES ALIMENTAIRES (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2019 des diplômés de master en 2016-2017 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2019 Statut d'emploi ou type de 
contrat de travail

Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur Domaine d'activité 
économique de l'employeur

Localisation de 
l'emploi

Temps de 
travail

Salaire mensuel net
(primes incluses)

MASTERS 2016-2017 - LISTE DES EMPLOIS OCCUPES -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES (GAELE)

Responsable Habitat CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités immobilières Ile-de-France Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Responsable Valorisation - CBRE Design & 
Project CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités immobilières Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Serveur Vacataire Employé administratif d'entreprise, de 
commerce, personnel de service Une entreprise privée Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Architecte CDI Profession libérale Une entreprise privée Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'animation CDI Emploi de niveau intermédiaire Une association ou un 
organisme à but non lucratif

Santé humaine et action 
sociale

France (hors Ile-de-
France) Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de développement foncier Contrat d'apprentissage Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités immobilières Ile-de-France Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de mission études, relations 
institutionnelles et adhésions CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures
Une association ou un 
organisme à but non lucratif

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études FTTH CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication 

(y compris informatique) Ile-de-France Temps plein Non renseigné

Chef de projet dans une association CDD Emploi de niveau intermédiaire Une association ou un 
organisme à but non lucratif Enseignement Ile-de-France Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Consultant en conseil dans le domaine 
culturel CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités 
récréatives Ile-de-France Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles Fonctionnaire Personnel de catégorie A de la 
fonction publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière) Enseignement Ile-de-France Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Strategy and Business Development CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Etranger Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Chargé d'étude géomarketing CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication 

(y compris informatique) Ile-de-France Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Chargé d'études fibre CDD Emploi de niveau intermédiaire Une entreprise privée Information et communication 
(y compris informatique)

France (hors Ile-de-
France) Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Doctorant contractuel Contrat spécifique au 
doctorat

Personnel de catégorie A de la 
fonction publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière)

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Ile-de-France Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel avec charge 
d'enseignement

Contrat spécifique au 
doctorat

Personnel de catégorie A de la 
fonction publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière) Enseignement Ile-de-France Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 GAELE : CULTURE POLITIQUE PATRIMOINE ( R )

M2 GAELE : ENVIRONNEMENT : DYNAMIQUE DES TERRITOIRES ET DES SOCIETES ® (EDTS)

M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE (P)

M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2019 des diplômés de master en 2016-2017 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2019 Statut d'emploi ou type de 
contrat de travail

Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur Domaine d'activité 
économique de l'employeur

Localisation de 
l'emploi

Temps de 
travail

Salaire mensuel net
(primes incluses)

MASTERS 2016-2017 - LISTE DES EMPLOIS OCCUPES -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES (GAELE)

Ingénieur d'études FTTH CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication 

(y compris informatique) Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur de géographie Contrat spécifique au 
doctorat

Personnel de catégorie A de la 
fonction publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière) Enseignement Ile-de-France Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Référent chargé d'études SIG FITH CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication 

(y compris informatique) Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Animateur de développement agricole et 
rural CDI Emploi de niveau intermédiaire Une association ou un 

organisme à but non lucratif

Autres activités de services 
(dont organismes 
extracommunautaires, 
ménages en tant 
qu'employeurs ...)

France (hors Ile-de-
France) Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de mission et d'assistance technique Volontariat international Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures

Une association ou un 
organisme à but non lucratif

Administration publique (hors 
enseignement) Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de mission société civile Volontariat international Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière)

Autres activités de services 
(dont organismes 
extracommunautaires, 
ménages en tant 
qu'employeurs ...)

Etranger Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Chef de projet RSE CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités immobilières Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Coordinateur Projet Volontariat international Profession libérale

Une organisation 
internationale(OCDE, ONU, 
FMI, CPI ...) ou une 
institution de l'Union 
Européenne (Commission, 
Parlement, BCE, CJUE ...)

Autres activités de services 
(dont organismes 
extracommunautaires, 
ménages en tant 
qu'employeurs ...)

Etranger Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Ingénieur chargé d'études SIG Telecom CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication 

(y compris informatique) Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Technicien principal des Forêts et Territoires 
ruraux Fonctionnaire Personnel de catégorie B de la 

fonction publique
La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 
enseignement)

France (hors Ile-de-
France) Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 GAELE : ENVIRONNEMENT : DYNAMIQUE DES TERRITOIRES ET DES SOCIETES ® (EDTS)

M2 GAELE : MONDIALISATION ET DYNAMIQUES SPATIALES DES PAYS DU SUD (R)

M2 GAELE : ENVIRONNEMENT : DYNAMIQUE DES TERRITOIRES ET DES SOCIETES ® (EDTS)
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Situation professionnelle au 01/12/2019 des diplômés de master en 2016-2017 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2019 Statut d'emploi ou type de 
contrat de travail

Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur Domaine d'activité 
économique de l'employeur

Localisation de 
l'emploi

Temps de 
travail

Salaire mensuel net
(primes incluses)

MASTERS 2016-2017 - LISTE DES EMPLOIS OCCUPES -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES (GAELE)

Animateur et coordinateur qualité, sécurité et 
environnement CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures Une entreprise privée Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Ile-de-France Temps plein 3750 € et plus

Cadre Transport Mouvement CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise publique Commerce, transports, 

hébergement et restauration Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'étude exploitation et système 
ferroviaire CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures Une entreprise publique Commerce, transports, 
hébergement et restauration Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé d'études en transport de voyageurs CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise publique Commerce, transports, 

hébergement et restauration Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études logistique AMOA CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Ile-de-France Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Consultant en management et système 
d'information CDI Ingénieur, cadre, professions 

intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités de services 
administratifs et de soutien Ile-de-France Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Coordinateur projet PMO CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités 

récréatives Ile-de-France Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Gestionnaire supply chain dans la mode CDI Emploi de niveau intermédiaire Une entreprise privée Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Ile-de-France Temps plein Non renseigné

Responsable des opérations CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable exploitation CDI Emploi de niveau intermédiaire Une entreprise privée Commerce, transports, 
hébergement et restauration

France (hors Ile-de-
France) Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Responsable projets douanes CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Industries (manufacturières, 

extractives et autres)
France (hors Ile-de-
France) Temps plein De 3250 € à moins de 3500 €

Responsable transport et logistique CDI Ingénieur, cadre, professions 
intellectuelles supérieures Une entreprise privée Industries (manufacturières, 

extractives et autres)
France (hors Ile-de-
France) Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 GAELE : TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT parcours logistique des transports internationaux (P) FI+App
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