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L’INSERTION PROFESSIONNELLE DU MASTER URBANISME ET AMENAGEMENT 

PROMOTION 2016-2017 – 2 ANS PLUS TARD  

 

UNE FORMATION TOURNEE VERS LA PROFESSIONNALISATION 

 

 

Enquête sur le devenir des étudiants diplômés en 2018 réalisée par 
le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 

                                                                                                         

 

Une étude comparative avec la situation de la promotion à 6 mois mais aussi la promotion antérieure 
(2015-2016) à 24 mois. C’est effectivement, la deuxième étude à 24 mois.  

                                                                    

 
Master Urbanisme et Aménagement 
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L’enquête d’insertion professionnelle a été réalisée 24 mois après la diplomation des 
étudiants de l’Ecole d’Urbanisme de Paris.  
 
Elle concerne la promotion 2016 – 2017 sur l’ensemble des parcours du master Urbanisme 
et Aménagement.  
 
Elle permet d’apprécier le taux d’insertion, les moyens d’accès à l’emploi, les conditions 
de travail, la localisation des employeurs,… 
 
Les données recueillies vont pouvoir être comparées avec la situation des diplômé.es à 6 
mois mais aussi avec la situation à 24 mois de la promotion antérieure 2015 – 2016.  
 
 

PARTICIPATION DES ANCIENS ETUDIANTS PAR PARCOURS 
 

L’Enquête en Chiffres : 

	 2016	–	2017	 2015	-	2016		
 

Diplômés enquêtés 184 218 

Répondants  126 159 

Taux de réponse  70 %  73 %	

 

 

Dans l’ensemble, une participation importante à l’enquête 24 mois après leur diplomation.  
 
 

DEVENIR DES DIPLOME.ES 24 MOIS APRES L’OBTENTION DU MASTER  
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A 6 mois, 70 % se déclaraient en emploi et 17% en recherche d’emploi.  
A 24 mois, ils sont 84 % se déclarant en emploi et seulement 6 % en recherche d’emploi. 
 
 
Situation des répondants à l’enquête par parcours : 
 

 
Etudes : en poursuite ou reprise d’études y compris stage  
Autre situation : auto-entrepreneur, année sabbatique, bénévolat, … 
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MOYENS D’ACCES A L’EMPLOI  
 

 
Autre : embauche après service civique, contrat doctoral,  

 

 

NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL 
 

 

A 6 mois, 41 % se déclaraient en CDI  et  47 % en CDD.  
A 24 mois, ils étaient 62 % de la promotion 2015-2016 à se déclarer en CDI. 
La part des diplômés.es en CDI a donc augmenté.  
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NOMBRE D’EMPLOYEURS DEPUIS LA SORTIE DE L’EUP 
 

 

PERIODE DE CHOMAGE DEPUIS LA SORTIE DE L’EUP  
 

 
A 24 mois, situation similaire avec la promotion 2015-2016 ci-dessous 
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LES CATEGORIES D’EMPLOYEURS  
 

 

Autres : Organisations internationales, entreprises du bâtiment, fibre optique, autoroute et 
informatique.   

A 24 mois, la représentation des catégories des employeurs similaire à la promotion 
2015-2016.  
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fonciers (EPA, EPF)
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TAILLE DES STRUCTURES  
 

 

Les structures les plus représentées à 6 mois comme à 24 mois sont les Entreprises de 
Taille Intermédiaire (250 à 4999 salariés).     

 
 
 

LOCALISATION DES EMPLOIS  
 

 

A 24 mois, on observe donc une augmentation de la représentation des emplois en 
province mais aussi à l’étranger.  
Sur les 72 emplois situés en IDF, une majorité se situe sur Paris (45 emplois) puis en 
Seine-Saint-Denis (11 emplois) et dans les Hauts-de-Seine (10 emplois).  
Les emplois occupés en Province sont représentés dans diverses régions.  
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FOURCHETTE DE REMUNERATION  
 

Rémunération mensuelle nette primes comprises en euros  

 

 

 

 

SATISFACTION AU TRAVAIL  
 

 

Insatisfaction au travail liée au niveau de salaire, à l’ambiance au travail ou emplois 
trop spécifiques.  

  

1%
4%

15%

32%

21%

13%
8%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Moins
de 1200

1200 à
1500

1500 à
1800

1800 à
2100

2100 à
2300

2300 à
2600

2600 à
3000

Plus de
3000

Promotion
2015 - 2016

Pomotion
2016 - 2017

29%

60%

11%

Très satisfait.e

Satisfait.e

Peu satisfait.e



9 
 

PRINCIPALES MISSIONS  
 

4 principales missions citées : 

Analyse et prospective territoriale      53  

Autres           48  

Coordination et pilotage de projets urbains et territoriaux   33  

Animation de projets urbains et territoriaux    32   

Production des savoirs          26  

Gestion urbaine du droit des sols       25  

Production d’opérations        20  

Conception urbaine         6  

Autres missions évoquées : communication, gestion financière, concertation, production d’études, 
montage de projets en immobilier, benchmark, programmation, négociation… 
 

Au vue de l’importance de « autre », les missions proposées dans l’enquête ne sont 
pas comprises ou pas assez représentatives des missions accomplies dans le cadre 
de leurs emplois.   
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DIPLOMES EN RECHERCHE D’EMPLOI 
 
Ils sont 8 diplômés à se déclarer en recherche d’emploi.  
Depuis la sortie de l’EUP, 5 d’entre eux disent avoir eu un ou 2 employeurs.  
La moitié d’entre eux est en recherche d’emploi depuis moins de 3 mois.  
La principale difficulté évoquée est le manque d’offres d’emploi dans le domaine 
recherché.  
 

REGARD SUR LA FORMATION RECUE A l’EUP  

 

Seuls 7 étudiants sur les 126 exprimés sont peu satisfaits de la formation.  

 

ANNEXE  
 

Liste des métiers déclarés :  
 

Ingénieur en gestion de projet - mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage sur la mise en 
accessibilité d'infrastructures ferroviaires 
Responsable d'opérations  
Cheffe de projet concertation 
Conductrice d’opération Assistance à maîtrise d’ouvrage  
Responsable technique  
Adjoint Responsable d'Exploitation 
Chargé d'études en économie des transports 
Responsable du service Urbanisme et des Systèmes d’Information 
Chargée de mission  pôle informer 
Assistant maitrise d’ouvrage 
Chargée d'études et d'opération voirie - espace public 
chargé d'opérations aménagement 
Chargé de la gestion de la Délégation de Service Public Mobilité 
Architecte paysagiste - Urbaniste 
Chargée de Mission Aménagement du Territoire et Urbanisme 

34%

60%
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Satisfait.e

Peu satisfait.e
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Chargée d'opération 
chargée d'opérations en construction 
Chargée de mission Eau/Assainissement, Agriculture 
Consultante en urbanisme et santé 
Chef de projet Études 
Chargée d'études en urbanisme 
Chargé d'opérations du patrimoine immobilier de la culture 
Chargée d'étude en programmation urbaine et architecturale  
Chargée de mission jardinage solidaire et éducation à l'environnement  
Développeur économique du Parc des hauteurs (Montreuil / Romainville)  
Chargé d'études en aménagement et développement des concessions 
Responsable de Programmes Renouvellement Urbain 
chargée de suivi de coopération décentralisée en Inde 
Chargée d'études espèces et milieux naturels 
Ingénieur chargé d'études 
Chargée d'études habitat 
Assistant maîtrise d'ouvrage - Conducteur d'opération  
Chargée d'étude en mobilité  
Ingénieure d'études 
Chargé de mission aménagement et mobilités  
Railway station Project manager 
chargee de mission 
Membre du Conseil Municipale 
Chargé d'études Bureaux Ile-de-France 
Chargé de projet Environnement 
Consultante en planification urbaine de l'action climatique 
Responsable Etudes et Développement 
Responsable d'opérations junior 
Consultant junior pour le développement urbain 
doctorante 
Chargée d'études en urbanisme 
CONSULTANTE STRATEGIES URBAINES ET TERRITORIALES  
Chef de projet vélo/TC 
Ingénieur Chargé d'études en urbanisme 
Chef de projet foncier  
Doctorante contractuelle 
Chargée de coopération technique  
RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT 
chargé de projet en architecture et urbanisme 
Assistante chargée d'opérations 
Chargée de support opérationnel de flotte de véhicules autonomes 
Chargée d’études 
Chargé de mission PLH  
cheffe de projet 
Ingénieure Etudes de prix 
Chargé d'études mobilités et transports 
Chef de projet construction  
Chargé d'opération d'aménagement 
Consultant AMO 
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Sous-directeur - responsable d’agence 
Responsable vie scolaire adjoint  
Chargée d'opération et d'étude  
Gestionnaire du domaine public 
Chargées de missions dans des dispositifs de participations et de sensibilisation 
Chargée d'études en habitat et urbanisme  
Chargée d'études et d'opérations 
Responsable de développement  
Chargé de projets 
Consultante en mobilité durable 
chargée de mission gestion urbaine de proximité 
chargée de projet en consommation responsable 
Chef de projet  
Chargé d'opération 
Géographe, Urbaniste - Chargé d'études 
Responsable de projets 
Chargée d'études 
Consultante 
Chargée de mission aménagement Plaine de l'Ourcq 
Chargé d'opérations rénovation urbaine 
Consultant en qualité environnementale des bâtiments  
Cheffe de projets rénovation urbaine 
Chargé d'études FTTH 
Responsable technique 
Responsable de projets immobiliers 
Chef de projet durabilité et environnement 
Chargée d'opérations construction neuve/réhabilitation 
Conductrice d'opérations 
Chargée de projet associée 
Responsable de programmes 
Chargée de projets 
chargé d'études  
Responsable d'opérations à la direction du développement et de la maîtrise d'ouvrage  
Responsable d'opérations d'aménagement 
Conducteur d'opération 
Conducteur d’opérations  
Chef de projets fonciers 
Chargée de projet  
Cheffe de produit desserte 
Consultant en stratégie territoriale / doctorant CIFRE au LATTS 
Condutrice d'Opérations AMO 
Référente territoriale secteur Albigeois 
Paysagiste DPLG - urbaniste 
Analyste- developpeuse en informatique (cadre)  

 

 


