
Nb %

Inscrits : 33 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 33 100%

Répondants : 28 85%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 4 20% 7 30%

Nb % CDD 12 60% 11 48%

Sexe Autres contrats 4 20% 5 22%

Hommes 9 32% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 19 68% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 10 50% 14 61%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 9 45% 8 35%

Initiale (classique à temps plein) 28 100% Employé, ouvrier, cat.C 1 5% 1 4%

Continue * - -

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - Effectifs concernés

Contrat professionnel - - (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 7 30%

Nb % Fonction publique 9 39%

Formation suivie 3 Org. non lucratif ou association 5 22%

Doctorat 2  - Entreprise publique 1 4%

Master 2  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 1 4%

Autres formations -  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 1  - Nouvelle-Aquitaine 7 30%

Ile de France -  - Ile de France 2 9%

Autres régions 2  - Autres régions 14 61%

Etranger 1  - Etranger - -

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Mention : Biologie, Ecologie

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 96%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

20 21

nd

1 515 €1 411 €

nd

87%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

4

1

23

2

3

3

20

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

78% 74%

22% 26%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

100%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargée de mission Administratif, organisation des plannings, rédaction de bilans. 93

Stagiaire de formation professionnelle Apprentissage scolaire 14

Ingénieure d'études niveau 2 Exploiter des données NGS (assemblage de transcriptomes), annotation de gènes d'intérêts. 75

Doctorant contractuel Recherche et enseignement 86

3eme année de thèse 45

Opérateur de saisie de donnée environnementale Coordination d'équipe, identification des essences sensibles à l'insecte, traitement de données, compte rendu de terrain. 45

Doctorant
Effectuer des expériences, analyser et discuter les résultats, écrire des articles scientifiques, mise au point de méthodologie, enseignement dans l'enseignement supérieur (de la licence au 
master).

86

Contrat de recherche en génétique Analyse de données, production de données, communication scientifique en anglais à l'étranger et en France, production de savoirs. 35

Chargée d’études spécialisée en chiroptères Réalisation d’études d’impacts dans le cadre de projet ICPE. 79

Chargée d'études environnement et biodiversité 41

Chargée d'étude en bases de données naturalistes Participation au développement de l'outil Géonature pour le parc naturel régional. Gestion et archivages des bases de données naturalistes du parc. 50

Technicien milieux aquatiques dans un syndicat de bassin versant Mise en place, suivi et encadrement de projets de restauration environnementale sur les milieux aquatiques et en faveur de la qualité de l'eau. 44

Hôtesse de caisse Gérer la caisse, bien accueillir le client, le conseiller. 79

Chargé d'étude ornithologue Réalisation d'inventaires ornithologiques et rédaction de rapports de synthèse suite aux inventaires de terrain. 54

Chargée d'études naturalistes Suivis scientifiques, inventaires faunistiques… 51

Assistante QSE Rédaction du plan RSE de l’entreprise, rédaction du Document Unique des risques professionnels, divers sujets sur la sécurité et la santé, sécurité au travail. 86

Chargée de missions biodiversité
Suivi du projet biodiversité de la Ville (notamment appel à initiatives en faveur de la biodiversité pour la restauration des continuités écologiques, trame verte et bleue), mise en place d'un 
plan de gestion de l'arbre en ville, accompagnement du projet communal Incroyables Comestibles.

85

Ecologie et biologie des populations parcours biologie - écologie -évolution

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, écologie

Ecologie et biologie des populations parcours génie écologique



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargé d'études environnement, bocage Inventaires naturalistes (botanique, entomologie). Technicien et conseiller bocage. Suivi financier, administratif, technique de réserve naturelle et espace naturel sensible. 53

Technicienne zones humides Définition d'une stratégie en faveur des zones humides. Animation foncière. Mise en place d'outil de communication et de sensibilisation. Rédaction de plan de gestion. 16

Chargée d’études faune
Analyse bibliographiques concernant des sites d’études. Définitions de protocoles adaptés aux inventaires de la faune. Réalisation des inventaires. Analyse des résultats et définitions des 
enjeux du site. Réalisation de cartes (QGIS). Présentation des résultats aux clients lors de réunions. Réalisation de devis en réponse à des appels d’offres.

67

Chargé de mission Accompagner des partenaires sur la mise en place de protocoles scientifiques. 42

Agent traileur Conseil clientèle, prélèvement chez le client, réaliser des devis. 17

Chargée d'étude environnement Faire des inventaires et rédiger des plans de gestion. 2

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Phylosophy (PhD) Zoology 99

Doctorat Evaluation des impacts des crevettes sur l'écosysteme de Martinique 98

Master 2 Urbanisme paysage évaluation environnementale et projet de territoire 33

Master 2 Géomatique SIGMA 31

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, écologie (suite)

Ecologie et biologie des populations parcours génie écologique

Ecologie et biologie des populations parcours génie écologique

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, écologie

Ecologie et biologie des populations parcours biologie - écologie -évolution




