Que deviennent en 2019 les titulaires d’un MASTER
AMENAGEMENT ET PROJETS DE TERRITOIRES (APTER) ?
Un regard : 30 mois après l’obtention en 2017
PARCOURS APRÈS L’OBTENTION DU MASTER

24 diplômés
Taux de réussite 96,0%

19% (4) ont poursuivi des études

76% (16) ont recherché un emploi

100% (21) ont occupé un 1er emploi depuis l’obtention du M2 dont la recherche active a été de :
87,5% de répondants (21)
38% ; 8

5% ; 1

19% ; 4

24% ; 5

5% ; 1

5% ; 1
Aucun mois

15 femmes (71%)
6 hommes (29%)

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

6 mois

Sur les 3 années après le Master, 1 a poursuivi en Doctorat.
SITUATION 30 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU MASTER

95% (20) titulaires d’un :
Bac
général
14
70%

Bac techno.
5
25%

Bac prof.
1
5%

Enquête menée auprès de tous
les diplômés de Licence
professionnelle de l’UT2J entre
décembre 2019 et mars 2020

Plus de 6 mois

POURSUITE D’ÉTUDES/PRÉPARATION DE CONCOURS APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME

4 répondants ont poursuivi des études :
● 1 les 2 années qui ont suivi l’obtention du Master
● 2 ont repris les études en 2018/2019 et 2019/2020
● 1 a repris les études en 2018/2019
95% en formation initiale (20)
5% en reprise d’études
non financées (1)

5% ; 1

90% (19)
en emploi

1 en recherche
d’emploi

1 inactif

(dont 3 en poursuite
d’études en parallèle)

Taux d’insertion* à 30 mois : 95%
* Taux d’insertion : nb de en emploi/ (nb de en emploi et en recherche d’emploi)

Emplois occupés
Assistante de direction ; Assistante
d'éducation ; Chargé de mission
développement territorial ; Chargé
d'opérations (2) ; Chargée de mission
économie ; Chargée de mission
énergie climat ; Chargée de mission
revitalisation et développement local
; Chargée de mission urbanisme ;
Chargée de planification stratégique
; Chargée d'études ; Chargée
d'études urbanisme environnement
et développement durable ; Chef de
projet mission revitalisation des
centres bourgs ; Cheffe de projet
aménagement ; Géographe
Urbaniste Data manager risques et
urbanisme ; Instructrice des
Autorisations du Droit des Sols (2) ;
Officier de la gendarmerie ;
Responsable Technique Pôles
d’Echanges Multimodaux

CARACTÉRISQUES DES 19 EMPLOIS OCCUPÉS A 30 MOIS
47% (9) d’emplois à durée indéterminée
21% ; 4

26% ; 5

CDI

5% ; 1

47% ; 9

Fonctionnaire

Contrat doctoral

CDD

74% (14) d’emplois de niveau cadre/ingénieur et 26% (5) de niveau intermédiaire
42% ; 8

32% ; 6

16% ; 3

Personnel de cat. A de la FP

Ingénieur, cadre

Personnel de cat. B de la FP

Emploi de niveau intermédiaire

37% (7) d’emplois en Haute-Garonne

11% ; 2

100% (19) d’emplois à temps plein

Principaux employeurs
Fonction publique territoriale
42% (8)
Entreprise privée
26% (5)
Fonction publique d’Etat
16% (3)

Principaux secteurs d’activités
Administration publique
42% (8)
Activités spécialisées, scientifiques
et techniques
32% (6)

Revenu* net moyen mensuel : 1 764 €

2

* Emploi à temps plein non exercé à l’étranger (n=17)

89% (17) des répondants actifs
sont satisfaits de l’emploi occupé
2
2

12
Etranger 1

OPINION/SATISFACTION DE L’ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE
Difficultés rencontrées
Manque d’expérience
professionnelle 50% (8)
Trouver des offres d’emploi 25% (4)
Mobilité géographique difficile
19% (3)
Mettre en valeur
leurs compétences 13% (2)
Formation mal ou pas reconnue
par les employeurs 13% (2)

Opinion des 16 répondants ayant recherché un emploi sur le déroulement de l’entrée dans la
vie active
25% ; 4

63% ; 10
Très facile

13% ; 2

Facile

Difficile

LIEN EMPLOI/FORMATION
Raisons de satisfaction et
d’insatisfaction de l’emploi
occupé à 30 mois

Les 19 répondants actifs ont déclaré que leur emploi à 30 mois correspondait :
à un niveau bac+5

Degré d’autonomie 95% (18)
Nature de leurs tâches 95% (18)
Niveau de responsabilité 95% (18)
Missions à accomplir 89% (17)
Localisation de l’emploi 84% (16)
Lien emploi/formation 84% (16)
Perspectives de carrière
ou d’évolution 84% (16)

Niveau de rémunération 42% (8)
Stabilité de l’emploi 26% (5)
Type de contrat 21% (4)

58% ; 11

à leur domaine de formation
à leur projet professionnel de fin d'études

11% ; 2 16% ; 3 11% ; 2 5% ; 1

53% ; 10
21% ; 4

tout à fait

26% ; 5

26% ; 5

plutôt

26% ; 5

peu

pas du tout

16% ; 3
21% ; 4

5% ; 1

5% ; 1

Non précisé

Dans le cadre de l’emploi occupé à 30 mois,
les connaissances acquises
durant le M2 leur étaient utiles

ils utilisaient les savoir-faire acquis

26% ; 5

42% ; 8

très souvent

53% ; 10

21% ; 4

47% ; 9

régulièrement

11% ; 2

peu

