Master
Urbanisme et Aménagement

LE DEVENIR DES DIPLÔMÉ·ES
DU MASTER URBANISME ET AMÉNAGEMENT

PROMOTION 2018-2019 — 12 MOIS PLUS TARD
UNE FORMATION TOURNÉE VERS LA PROFESSIONNALISATION

Enquête réalisée par le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP)
De l’École d’Urbanisme de Paris (EUP).

École d’Urbanisme de Paris - Cité Descartes (bâtiment Bienvenüe - Plot A)
14-20 boulevard Newton - Champs-sur-Marne - 77 454 Marne-la-vallée Cedex 2
Tél. +33(0)1 71 40 80 41 / +33(0)1 71 40 80 61 – www.eup.fr

INTRODUCTION
Cette enquête porte sur le devenir des diplômé·es de la promotion 2018-2019. Elle
a été réalisée exceptionnellement 12 mois et non pas six mois après la diplomation
des étudiant·es de l’École d’Urbanisme de Paris (EUP).
Elle concerne l’ensemble des parcours du Master Urbanisme et Aménagement de la
promotion 2018-2019, excepté les stagiaires de la formation continue du Master 2
Maîtrise d’Ouvrage des Projets Urbains.
Le questionnaire a été envoyé par mail, via l’application Limesurvey, en octobre
2020, suivi de deux rappels. Des relances téléphoniques ont été effectuées auprès
des non-répondant·es, avec l’aide d’un étudiant en Master 2.
Cette étude permet d’apprécier le taux d’insertion, les moyens d’accès à l’emploi,
les conditions de travail, la localisation des employeurs, la satisfaction au travail,
etc.
Les comparaisons avec les autres promotions seront limitées étant donné qu’elle
n’a pas été réalisée sur la même durée.

PARTICIPATION DES DIPLÔMÉ·ES PAR PARCOURS

L’Enquête en chiffres :
2018 à 2019

2017 à 2018

2016-2017

169 diplômé·es enquêté·es

212

198

140 diplômé·es ont répondu

172

168

Taux de réponse de 83%
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85%
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► Forte participation de l’ensemble des parcours à l’enquête des 12 mois.
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DEVENIR DES DIPLÔMÉ·ES 12 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU MASTER
3% 2%
Emploi

6%

Recherche d'emploi

15%

Reprise ou poursuite d'études (y compris
stage)

74%

Autre situation (année sabbatique,
bénévolat, etc.)
Création d'entreprise

Promotion 2017-2018 à six mois :
▪ 74% se déclaraient en emploi
▪ 11% en reprise ou poursuite d'études (y compris stage)
▪ 8% en autre situation (année sabbatique, création d'entreprise, bénévolat, etc.)
▪ 7% en recherche d’emploi
► On note une augmentation des diplômé·es en recherche d’emploi, mais le taux
d’emploi reste stable par rapport à la promotion antérieure, à six mois après la
diplomation.

Situation des répondant·es à l’enquête, par parcours :
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MOYENS D’ACCÈS À L’EMPLOI

Poursuite du contrat civique

1%

Société de recrutement

2%

Autre

3%

Réseaux sociaux

4%

Réponse à une offre d’emploi via l’EUP et ses réseaux
(ancien.nes, Réseau EUP, professeur.es, etc.)

6%

Réseau personnel

7%

Candidature spontanée

7%

Prolongation de l'alternance

10%

Prolongation du stage

23%

Réponse à une offre d’emploi hors EUP

38%
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► 33 % des diplômé·es sont en emploi par le biais de l’alternance et du stage de fin
d’études, une tendance stable par rapport aux années passées.

NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL
2%
Salarié.e en CDD
46%
52%

Salarié.e en CDI

Salarié.e sous un autre contrat
(intérim., service civique, etc.)

► Situation comparable à celle de la promotion antérieure, à six mois après la
diplomation.
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DURÉE DES CDD
8%

3 ans

4%
25%

2%
2%
2%

1 an
18 mois

6%

16 mois
11 mois
10 mois
6 mois
52%

4 mois

► La moitié des contractuels est en CDD d’un an.
► Environ ⅔ des contractuels travaillent dans la fonction publique.

LES CATÉGORIES D’EMPLOYEURS
Centres de ressources locaux et opérateurs spécifiques (CAUE, Inter-réseaux
DSU)

1%

Opérateurs de services publics en réseau (transport, eau, assainissement, etc.)

3%

Établissements publics d’aménagement et fonciers (EPA, EPF)

3%

Entreprises publiques locales (SEM, SPL)

4%

Agences de développement et d’urbanisme parapubliques

4%

Bailleurs et organismes de l’habitat social (offices publics, entreprises sociales,
sociétés anonymes coopératives, etc.)
Administration de l’État (services centraux et déconcentrés, agences
nationales)

5%
5%

Entreprises de la promotion immobilière et aménageurs privés

6%

Agences d’architecture et/ou de paysage en conception urbaine

6%

Autres

7%

Consultance privée en assistance à maîtrise d’ouvrage en cabinets de conseil

10%

Associations, fondations, think tanks et organisations non gouvernementales
(ONG)
Consultance privée en assistance à maîtrise d’ouvrage en bureaux d’études
techniques

12%
13%

Collectivités territoriales et leurs groupements

23%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

► Augmentation de la part des collectivités territoriales dans les catégories
d’employeurs, passant de 17% en 2017-2018, à 23% pour la promotion 2018-2019.
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TAILLE DES STRUCTURES
38%
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Inférieure à 10
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De 10 à 49 salarié.es

De 50 à 249
salarié.es

De 250 à 4999
salarié.es

5000 salarié.es et
plus

► Résultats globalement stables comparativement aux enquêtes précédentes. On
note un recul de la représentation des grandes structures de 5000 salarié·es et
plus, passant de 13% en 2017-2018, à 8% pour la promotion 2018-2019.

LOCALISATION DES EMPLOIS

16%

4%

Île-de-France
Province
80%

Étranger

2017-2018 : 78% en Île-de-France
2016-2017 : 87% en Île-de-France
2015-2016 : 72% en Île-de-France
► Dans la continuité des résultats précédents, la région Île-de-France est le
bassin d’emploi principal pour les diplômé·es de l’EUP.
► On note une baisse de la part des emplois situés à Paris, passant de 53% l’an
passé (étude réalisée en 2020) à 41% cette année (étude réalisée en 2021).
► La part des emplois située en province et à l’étranger est restée assez stable,
malgré la crise sanitaire (pandémie de covid-19).
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FOURCHETTE DE RÉMUNÉRATION
Rémunération mensuelle nette, primes comprises, en euros :
45%

41%

40%
35%
30%

24%

25%
20%

15%

15%
10%
5%
0%

2%

9%

6%

Moins de 1200 1200 à 1500

1500 à 1800

1800 à 2100

2100 à 2300

2300 à 2600

2%

2%

2600 à 3000

Plus de 3000

QUELQUES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS (liste complète en annexe)
▪ Chargé d’opérations
▪ Chargée d’études assistance à maîtrise d’ouvrage, stratégie urbaine et
programmation
▪ Chargé de mission environnement
▪ Consultante Ingénieure projets en infrastructure et aménagement urbain
▪ Chargé d'opérations Immobilières
▪ Cheffe de projets en Opérations d'Aménagement
▪ Assistante d’études urbaines internationales
▪ Responsable d'opérations
▪ Urbaniste, assistante conceptrice lumière
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PRINCIPALES MISSIONS PROFESSIONNELLES

Trois principales missions citées :
Production d’études, analyses territoriales
Coordination et pilotage de projets urbains et territoriaux
Autre(s) mission(s) évoquées

1
2
3

Montage opérationnel de projet urbain
Conception urbaine, programmation
Production des savoirs
Prospective et planification territoriale
Production d'opérations
Concertation

4
5
6
7
8
9

Prospection foncière, AMO, SIG – cartographie, urbanisme réglementaire, etc.

SATISFACTION AU TRAVAIL

1%
Très satisfait.e

10%
31%

Satisfait.e

Peu satisfait.e
58%

Pas du tout satisfait.e

► Les résultats sont similaires à ceux des enquêtes précédentes.
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DIPLÔMÉ·ES EN RECHERCHE D’EMPLOI

20%

Depuis plus de 9 mois
De 6 à 9 mois

45%
15%

De 3 à 6 mois
Moins de 3 mois

20%

► Environ la moitié des personnes est en recherche d’emploi depuis moins de 3
mois.
► Les principales difficultés évoquées pour la recherche d’emploi sont :
- Le manque d'expérience professionnelle.
- Le manque d'offres d'emploi dans le domaine recherché.

REGARD SUR LA FORMATION DE L’EUP

1%
8%

Très satisfait.e

32%

59%

Satisfait.e

Peu satisfait.e

Pas du tout satisfait.e

► Les résultats sont comparables aux enquêtes précédentes et expriment une
satisfaction vis-à-vis de la formation de l’École.
► Seul·es 12 étudiant·es sur 140 sont peu ou pas du tout satisfait·es de la
formation.
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ANNEXE

Liste des métiers déclarés :
▪ Assistante d'études, atelier territoires et projets
▪ Architecte Urbaniste spécialisée en transport et mobilité
▪ Assistante urbaniste
▪ Assistant chef de projet
▪ Assistant d'éducation
▪ AMO management de projets
▪ AMO et chargée de programme.
▪ Chargé de projet offre Bus
▪ Chargé d'études transport et mobilité
▪ Ingénieure Consultante
▪ Chargé de développement
▪ Chargée d'opérations
▪ Charge de mission mobilité
▪ Chef de projet développement local
▪ Chargé d'études en mobilité et déplacements
▪ Chargé d'études techniques FTTH
▪ Chargée de projet aménagement territorial
▪ Chargé d’opérations immobilières
▪ Cheffe de projet aménagement
▪ Chargée de projet
▪ Chargée d'études
▪ Chargé d'études Ingénieur Flux Traffic
▪ Chef de projet immobilier
▪ Chargée de projet paysage
▪ Chargée de connaissance du parc social
▪ Chargé de projet Enrichissement et perspectives au sein du programme France Services
▪ Conductrice d’opération
▪ Chargée de mission gestion urbaine et sociale de proximité
▪ Chargé de projets urbains
▪ Consultant en développement urbain et mobilités à l'international
▪ Cheffe de projets Renouvellement Urbain à la Direction Régionale Île-de-France
▪ Chargé de mission Renouvellement Urbain / Habitat / Transition Écologique - politique de la ville
▪ Chargée d'opérations
▪ Chargée de projets solidaires et développement local
▪ Chargée de projets modes actifs
▪ Chargée de mission sur le volet économique de la politique de la ville
▪ Chargée droit des sols et qualification du cadre de vie
▪ Chargée d'études
▪ Chargé d'études FTTH
▪ Chargé de mission Habitat privé
▪ Chargé de Consultations et Innovations Urbaines
▪ Chargée de mission Habitat
▪ Chargé d'études FTTH - Référent APS
▪ Chargée de projet en lien social
▪ Chargé de projet Intermodalité et Nouvelles Mobilités
▪ Chargé de mission Économie Sociale et Solidaire et Insertion
▪ Chargée d'études programmation architecturale et culturelle
▪ Chargé de suivi de la programmation des travaux et de l'infrastructure
▪ Chargée de mission Participation Citoyenne
▪ Chargée de mission Habitat : attribution et relogement
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▪ Chargée de développement local au sein de l’équipe de développement local du 19e
▪ Chargée de mission Participation Citoyenne
▪ Chargée de mission Habitat : attribution et relogement
▪ Chargée de développement local au sein de l’équipe de développement local du 19e
▪ Chef de projet aménagement
▪ Cheffe de projet foncier
▪ Chargée de mission contractualisations
▪ Chargé d'études Urbanisme & Mobilité
▪ Chargée de mission habitat
▪ Chargée de mission sur le volet économique de la politique de la ville
▪ Chargée de mission aménagement village olympique et paralympique
▪ Chargée de projet infrastructure
▪ Chargé de projets tramway/BHNS
▪ Chargée de coordination de projet social urbain
▪ Chargé d'études en déconstruction de bâtiments
▪ Chargé d'opérations foncières
▪ Chargée d'études en programmation urbaine et architecturale
▪ Chargé de Mission Politique Cyclable
▪ Chargée de projets tramway bhns
▪ Chargée d’études Habitat
▪ Chargée de projets et de communication
▪ Chargé de projet en programmation architecturale et urbaine
▪ Chargée de participation citoyenne
▪ Chargé de projet Fret 21
▪ Chargé d’opérations immobilières
▪ Chargée d’études dans l’habitat privé dégradé
▪ Cheffe de projet en renouvellement urbain
▪ Chef de Projet Immobilier
▪ Cheffe de projet en renouvellement urbain
▪ Clerc de notaire
▪ Collaboratrice d'architectes
▪ Consultant en programmation architecturale et immobilière
▪ Consultante Habitat et Foncier
▪ Collaborateur de groupe d'élus auprès de la Présidente du Groupe "Changer Paris"
▪ Conseillère en urbanisme
▪ Consultante senior en stratégie énergétique territoriale
▪ Conducteur d'opérations junior
▪ Consultant junior, spécialisé dans les sujets d'intermodalité et de pôles d'échanges multimodaux
▪ Consultante Junior spécialisée en AMO ferroviaire SNCF (assistante coordinateur études projet sur le projet Charles
de Gaulles Express (CDGX))
▪ Ingénieur cadre en génie urbain et hydrologie urbaine
▪ Junior Architect & Urban planner
▪ Manager de centre-ville
▪ Manager de projet
▪ Monteuse d’opérations
▪ Projeteur Paysagiste
▪ Responsable de Programmes
▪ Responsable de programmes VEFA
▪ Responsable de site / Manager
▪ Responsable d'opération junior
▪ Responsable d'Opérations
▪ Responsable de développement
▪ Urbaniste

Date de publication : mars 2021.
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