Master Professionnel

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES MARITIMES ET LITTORAUX

Développer des approches globales et
transversales qui prennent en compte aussi
bien les aspects économiques, sociaux,
environnementaux, politiques, urbanistiques
et culturels des projets des différents acteurs
impliqués dans la démarche d’aménagement des territoires, avec une sensibilité
à la complexité des territoires maritimes
et littoraux.

des études

10% des diplômés répondants ont passé

100% d’insertion

Faculté de LLSHS,

LORIENT

11 diplômés

en 2010

91% de réponses

50% de femmes / 50% d’hommes

ADÉQUATION

100% des répondants estiment avoir un emploi
en adéquation avec leur spécialité de
formation

TEMPS MÉDIAN DE RECHERCHE du 1
1

er

0 mois

NATURE DU CONTRAT

38% sont en CDI
62% sont en CDD

NIVEAU DE L’EMPLOI

un concours

Parmi ceux n’ayant pas poursuivi d’études :

Histoire Géographie

OBJECTIF PROFESSIONNEL

10% des diplômés répondants ont poursuivi

INSERTION À 30 MOIS (Décembre 2012)

Mention

Sciences Humaines
et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES et/ou CONCOURS

emploi

ACCÈS À L’EMPLOI
Les principaux moyens :

50% en réponse à une annonce
50% suite au stage de M2

38% sont ingénieurs/cadres
62% sont professions intermédiaires

REVENU
1 560€ médian2 mensuel net

40% déclarent être « plutôt » voire
« tout à fait » satisfaits de leur
rémunération

TYPES D’EMPLOYEUR

37% dans la fonction publique
37% dans une association
26% dans une entreprise privée

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

62% en Bretagne
25% en Ile de France
13% dans le reste de la France

QUELQUES EMPLOIS
Observatoire
de l’Insertion Professionnelle
02 97 01 27 04 / oip@univ-ubs.fr

+D’INFOS

www.univ-ubs.fr/oip
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Chargé d’études en urbanisme / Chargé de mission développement durable /
Chargé de mission observatoire de la vie associative / Chargée de mission animation /
Chargée de mission gestion intégrée de la zone côtière / Chargée de mission littoral

1

50% des répondants ont trouvé leur 1er emploi
en moins de temps que la valeur indiquée,
50% ont eu besoin de plus de temps.

2

Médiane : 50% des salaires sont en dessous
de ce nombre et 50% au-dessus
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