FICHE SYNTHÈSE PAR SPÉCIALITÉ (CISM)

Master
GÉOSCIENCES APPLIQUÉES À L'INGÉNIERIE DE
L'AMÉNAGEMENT
Devenir des diplômés 2011 à 6 mois
Résultats de l'enquête 2012 (observation au 31 mars)

Caractéristiques de la population enquêtée
Qui sont les diplômés ?

Qui a répondu à l'enquête ?

Nombre de diplômés : 18
Proportion de diplômés étrangers : 0/18
Proportion de féminisation : 6/18
Proportion des + de 30 ans : 1/18
Bac ES (1)

Nombre de répondants : 17
Proportion de diplômés étrangers : 0/17
Proportion de féminisation : 6/17
Proportion des + de 30 ans : 1/17
Taux de réponse : 94 %

Bac S (17)

Boursier (6)

Non boursier (12)

Situation des diplômés 6 mois après l'obtention de leur diplôme
Sont concernés, TOUS les diplômés qui ont répondu à l'enquête, soit 17 personnes.
1

14

2

Poursuite d'études et inactifs

Demandeurs d'emploi

En emploi
(alternance y compris)

Poursuite d'études des diplômés

2011

2012
Sur 17 répondants, 1 (5%) ont

Type de formation
Autre

1

Parmi les tablissements :
Ecole de langue Language Link (1)

déclaré avoir poursuivi leurs études
en 2011/2012.

Principales motivations pour la poursuite d'études : Perfectionner mon anglais, , , , ...
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Premier emploi occupé après l'obtention du diplôme
Sont concernés, TOUS les diplômés répondants qui ont ccupé au minimum un emploi depuis l'obtention de leur diplôme, soit 14 personnes.

La durée moyenne de recherche active du premier emploi est de 2 mois.
Parmi les répondants, 10 personnes accèdent au premier emploi en moins de 2 mois de recherche active dont 8
immédiatement. 10 diplômés occupaient toujours cet emploi au 31 mars 2012.
Pour 7 diplômé(s), il s'agissait de la suite de l'emploi occupé en alternance ou lors d'un stage.
Principaux moyens de recherche du 1er emploi : Stage / Alternance, Annonce presse / Internet, Agence de recrutement,
Candidature spontanée, Relations personnelles
0 diplômé(s), parmi ceux ayant déjà occupé un emploi, ont fait le choix de créer leur entreprise après l'obtention du
diplôme.

Caractéristiques de cet emploi
Statut

Quotité de Travail

Revenus net mensuel(ETP)

14 répondants à cette question

14 répondants à cette question

13 répondants à cette question

CDI et indépendants * ........... 4
CDD et assimilés * ................... 10
Autres * .................................... 0

Temps plein .......................... 14
Temps partiel ........................ 0

Moyen ....................... 1 768 €
Médian ...................... 1 650 €

Catégorie sociale

Implantation géographique

Revenu annuel brut total

14 répondants à cette question

14 répondants à cette question

Salaire + primes + avantages (BRUT)

Cadre et profession sup ......... 11
Professions intermédiaires ...... 2
Employés ou ouvriers .............. 1

Rhône-Alpes.......................... 10
Ile de France.......................... 0
Autres régions........................ 3
Étranger................................. 1

Tous .................................. 32 170 €
en France ........................ 31 298 €
A l'étranger ..................... 39 146 €

Type d'employeur

Taille de la structure

14 répondants à cette question

14 répondants à cette question

Secteur privé ............................ 12
Secteur public .......................... 2
Secteur associatif ..................... 0

0 à 9 salariés........................... 2
10 à 49 salariés....................... 5
50 à 499 salariés..................... 4
Plus de 500 salariés................ 3

* CDI et indépendants : CDI, profession libérale,
indépendant, chef d’entreprise, Fonctionnaire (y
compris stagiaire ou élève)
* CDD et assimilés : CDD, Vacataire, Volontariat
international, Intérimaire, Intermittent, ATER
* Autres : Contrat pro, contrat d'apprentissage,
emplois aidés

Adéquation emploi / formation
(13 répondants à cette question)

aucune

3

avec niveau

0
9

avec spécialité
1

totale

Satisfaction sur l'emploi
Parmi les diplômés ayant obtenu un 1er emploi et répondu sur leur niveau de satisfaction, 12 sur 14 en sont globalement
satisfaits de leur 1er emploi. 10 personne(s) déclare(nt) que leur diplôme a joué un rôle pour occuper cet emploi.
Relations dans l'entreprise

1

13

Autonomie dans le travail

1

13

Contenu de l'emploi

2

12

Localisation de l'emploi

2

12

Niveau de responsabilités

3

11

Reconnaissance compétences 6

8

Niveau de rémunération

6

8

Perspectives de carrière

7

7
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Non satisfaisant
Satisfaisant

Répertoire d'emplois : 1ers emplois occupés après l'obtention du diplôme (* revenu net mensuel)
Contrat

Lieu

Secteur

Taille entr.

Salaire* (ETP)

INGÉNIEUR GÉOTECHNICIEN

CDD

Rhône-Alpes

Privé

de 50 à 499

2 375,00€

AGENT TECHNIQUE ASSAINISSEMENT / EAU
POTABLE

CDD

Autres régions

Public

de 1 à 9

1 150,00€

CADRE TECHNICIEN

CDD

Autres régions

Privé

de 10 à 49

1 220,00€

INGÉNIEUR CHARGÉ D'ÉTUDES

CDD

Rhône-Alpes

Public

500 et plus

1 650,00€

INGÉNIEUR D'ÉTUDES

CDI

Rhône-Alpes

Privé

de 10 à 49

1 750,00€

INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE

CDI

Rhône-Alpes

Privé

de 10 à 49

1 603,00€

CDD

Rhône-Alpes

Privé

de 1 à 9

1 400,00€

Volontaire

Etranger et DOM

Privé

500 et plus

2 200,00€

INGÉNIEUR TRAVAUX

CDD

Rhône-Alpes

Privé

de 50 à 499

2 155,00€

PROJECTEUR D'ÉXÉCUTION

CDD

Rhône-Alpes

Privé

de 10 à 49

1 240,00€

CDI

Rhône-Alpes

Privé

de 50 à 499

1 500,00€

INGÉNIEUR GÉOLOGUE / GÉOPHYSICIEN
INGÉNIEUR GÉOLOGUE / GÉOTECHNIQUE

RESPONSABLE GEODÉTECTION
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L'avis des diplômés sur leur formation de Master
Les chiffres de cette page sont présentés pour l'ensemble des diplômés ayant répondu à l'enquête, soit 17 personnes.

Satisfaction globale

Note attribuée pour qualifier
l'intérêt porté à l'Université de Savoie :

100%

7/10 de moyenne donnée par les diplômés de la formation,
7/10 de moyenne donnée par l'ensemble des diplômés de l'Université de
Savoie (DUT, Licences pro., Masters, Ingénieurs).

50%

Note moyenne sur 10 obtenue à partir de 4 questions qualifiant leur intérêt à l'établissement.

0%

International
15 répondants / répondants non concernés : alternance, FC, VAE, reprise d'études, étrangers.

3 personne(s) (20 %) déclare(nt) avoir effectué un séjour d'un mois ou plus à l'étranger, pendant ou en dehors de
leur formation. En moyenne, la durée de séjour, pendant la formation, est de 0 mois.
Pour 0 diplômé(s), il s'agissait du stage professionnel.

Stage
15 répondant(s) en formation initiale / répondants non concernés : alternance, FC, VAE reprise d'études.

13 personne(s) (87 %) déclare(nt) avoir effectué un ou plusieurs stages durant la formation de Master.
En moyenne, la durée totale de stage est de 7 mois.
7 diplômé(s) s'estime(nt) avoir été accompagné(s) dans la recherche et le suivi du stage.

Préparation et accompagnement à l'insertion professionnelle
Les diplômés se sont-ils préparés personnellement à leur
insertion professionnelle pendant la formation ?

Les diplômés se sont-ils sentis accompagnés à
l'insertion professionnelle pendant la formation ?

Nb

Nb

Oui

10

Oui

2

Non

5

Non

13

Activités de préparation à l'insertion professionnelle suivies pendant la formation
Ateliers (CV, lettres)
ou conférences

Connaissance secteur
pro. visé

Nb
Utiles

Nb
10

Utile

10

Inutiles

4

Inutile

3

Non suivis

1

Sujet non abordé

2
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