
Nb % Taux d'insertion à 18 mois * :

Inscrits : 65 Taux d'insertion à 30 mois * :

Diplômés : 53 82%

Répondants : 31 58%
* diplômés en emploi / diplômés présents sur le marché du travail Nb % Nb %

* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 4 18% 8 35%

CDD 12 55% 8 35%

Nb % Contrat spécifique au doctorat 5 24% 7  - 

Sexe Autres contrats 1 5% - -

Hommes 17 55% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 14 45% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 10 45% 13 57%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 9 41% 9 39%

Initiale (classique à temps plein) 31 100% Employé, ouvrier, cat.C 3 14% 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 6 26%

Nb % Fonction publique 10 43%

Formation suivie 2 Org. non lucratif ou association 4 17%

Doctorat -  - Entreprise publique 1 4%

Master 2 1  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 2 9%

Autres formations 4  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 7 30%

Ile de France -  - Ile de France 1 4%

Autres régions -  - Autres régions 12 52%

Etranger 3  - Etranger 3 13%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

Cette étude est menée auprès des diplômés 2019 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. 2012 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1281 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 63,7%.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1 495 €

A 30 mois

nd

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2021

Mention : Biodiversité, écologie et évolution

Caractéristiques des répondants : 

Taux de réussite 
*
 / taux de réponse :

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

88%

88%

A 18 mois

nd

13 14

nd

1 475 €

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

5

3

23

4

2

3

22

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

91% 83%

9% 17%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

94% 6%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Doctorant 37

DOctorat Recherche scientifique 79

doctorat 99

Doctorat 75

Doctorant 31

Chargée d'études scientifiques Utiliser des outils moléculaires pour étudier la diversité génétique chez les mammifères marins 29

Thèse : étude de la différenciation de reproduction chez les termites Recherche scientifique. Mise en place de protocoles. Expériences. Encadrement de stagiaire. Enseignement. Congrès internationaux. Rédactions d'articles scientifiques 37

Experte environnementale Observation et acoustique pour protéger la biodiversité marine 99

Chargée d'étude faune flore Tout ce qui touche à la biodiversité concernant le développement des éoliennes. Relecture de rapports, faire le lien avec les associations 86

chargé d'études naturaliste 86

Chargée d'études chiropterologue 18

Technicien de production Chargé de développement en station de recherche, gestion des stocks et des semences 86

Animatrice et biologiste marine Chargée de mission en sciences participatives et animatrice sur la photo-identification des grands dauphins en Bretagne. 35

Technicien herpetologue confirmé Étude réglementaire, rédaction, relation client 13

chargée d'étude faune suivis faune, rapports d'expertises 17

Chargé de projet biodiversité
Réaliser des diagnostics écologiques. Monter des projets autour de l'environnement. Réaliser des inventaires naturalistes. Accompagner les collectivités dans leur projet de développement 
durable

44

Agent de l'environnement ornithologue Suivis ornitho, sensibilisation 98

Ecologie et évolution

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biodiversité, écologie et évolution

Génie écologique



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Animateur Territorial Coordonner un réseau de chercheurs. Faire des séminaires de recherches. Gérer la logistique et l'administration du réseau de chercheurs 37

Dépannage et montage informatique Dépannage informatique. Montage d'ordinateur personnalisé 60

Chargé de missions coordinateur du life CROAA Lutte contre une espèce exotique envahissante, empêcher la grenouille-taureau de rentrer en France. 33

Doctorat Recherche en conservation marine 34

University of Copenhagen Research. Publish. Teach 99

Chef de projet écologue Détecter et reconnaitre des animaux à distance. Participer au suivi de l'espèce pour mieux les protéger 86

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Formation adulte professionalisante - Devenir auto entrepreneur 86

Diplôme d'Université Docteur en chirurgie dentaire 99

Diplôme d'Université Master of science (international) 99

Autre Préparation au titre de technicien agricole 33

Master 2 Maîtrise en biologie 99

Génie écologique

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Biodiversité, écologie et évolution

Ecologie et évolution

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biodiversité, écologie et évolution (suite)

International master in applied ecology

Génie écologique


