STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT PUBLIC

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Sur les 69 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 57 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 82,6%.

Spécialité Droit public général
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Conseiller juridique en
collectivité territoriale

Ille-et-Vilaine
Cadre, ingénieur/Catégorie A
(35)

CDD

Gestionnaire clientèle

CDI

Grefﬁer des services
judiciaires

Fonctionnaire

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

Mission(s) principale(s)

Compétences

1 815 €

Mission d’expertise juridique aux services départementaux, dans les
Aptitude à la rédaction et à la synthèse, sens
champs de compétence du Département. Mission de suivi et de traitement
de la pédagogie et des relations humaines,
du contentieux : défense et représentation du Département. Mission de
sens du travail en équipe.
veille juridique : formation, analyse et synthèse de l’actualité...

1 550 €

Conseil en produits bancaires, épargne et ﬁnanciers.

Organisation, savoir-être, rigueur.

1 550 €

n.c

n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Doctorat en droit

Administrateur des
affaires maritimes

Fonctionnaire

Doctorat en droit public

Doctorant

Doctorat en droit public

Doctorant

Doctorat en droit public

Doctorant

Contrat spéciﬁque au
doctorat
Contrat spéciﬁque au
doctorat
Contrat spéciﬁque au
doctorat

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
l’emploi
travail
Juriste achat/
Master Marchés publics (2014/2015)
Obtenu
CDI
marché

Statut
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Loire-Atlantique (44)

1 560 €

Ille-et-Vilaine (35)

1 650 €

Ille-et-Vilaine (35)

1 050 €

Bouches-du-Rhône (13)

1 600 €

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Loire-Atlantique
(44)

1 750 €

Préparation concours ofﬁcier de
police (2014/2015)

Obtenu

Elève ofﬁcier
de police

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Seine-et-Marne
(77)

1 450 €

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Juriste

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Finistère (29)

1 380 €

Mission(s) principale(s)

Compétences
Conception direction management droit maritime.

2eme année de formation Ensam.

Mission d’enseignement en droit. Activité
Pédagogie, rigueur.
de recherche, préparation de la thèse.
Doctorant contractuel du Sénat (bourse
Recherche juridique.
d’étude sous forme de salaire mensuel).
Recherche, analyse juridique,
Recherche et enseignement.
raisonnement.

Mission(s) principale(s)

Compétences

Rédaction marchés publics. Conseil
juridique généraliste.
Assurer le maintien de l’ordre et la
sécurité, diriger une unité de sécurité
publique ou de police judiciaire.

Autonomie. Sens de l’initiative et
de la proposition. Travail d’équipe.

n.c

n.c

Managériales, juridiques et comptables.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT PUBLIC

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Droit, santé, éthique
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Pilote MAIA

CDD

Chargé de mission

CDD

Secrétaire de mairie

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Ille-et-Vilaine
(35)
Côtes-d’Armor
(22)

Mission(s) principale(s)

Compétences

1 950 €

Organisation de la concertation des partenaires des champs sanitaire, médico-social et
social concernés par la prise en charge des personnes âgées sur le territoire de santé.
Travail en mode gestion de projets sur des thématiques déﬁnies par la concertation.
Gestion administrative et ﬁnancière de l’association. Encadrement du personnel.

1 500 €

Mise en place d’actions de santé publique.

Connaissances du secteur médicosocial, approche transversale de
la gériatrie, management, gestion,
comptabilité.
Rédaction, expression orale, compétences dans le champ du sanitaire.

1 300 €

Accueil, ﬁnances, urbanisme, marchés publics, paie, conseils municipaux, adminisn.c
tration générale.

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours
Formation Directeur d’établissements
sanitaires médico-sociaux
Doctorat en droit privé

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Directeur stagiaire

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 400 €

Chargé de TD

Vacataire

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Finistère (29)

n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
l’emploi
travail
Master Droit et gouvernance du secteur
Attaché
Obtenu
CDI
sanitaire et social (2014/2015)
d’administration

Mastère Spécialisé Management en
santé (2014/2015)

Mastère Spécialisé Management en
santé (2014/2015)
Mastère Spécialisé Management en
santé (2014/2015)

Obtenu

Chargé de
mission

CDD

Obtenu

Cadre
administratif

CDI

Obtenu

Consultant

CDI

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Val-de-Marne
(94)

1 600 €

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 416 €

Cadre, ingénieur/ Loire-Atlantique
Catégorie A
(44)
Cadre, ingénieur/ Ille-et-Vilaine
Catégorie A
(35)

Mission(s) principale(s)

Compétences

Participer à la vie de l’établissement (ﬁnances, Compétences RH,
RH), déployer un logiciel de gestion.
ﬁnances, droit.
n.c
n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Management, conduite de projets, suivi
Compétences managériales.
d’activité.
Suivi, mise en oeuvre et coordination de la
mise en place de la Filière Interhospitalière
Gériatrique en Agglomération Rennaise.
Coordination de 7 établissements de santé
Gestion de projet, animation
autour de ce projet. Travail de diagnostic
réunion, coordination.
quantitatif, qualitatif, déﬁnition, mise en
oeuvre et suivi d’un plan d’action triennal.
Articulation avec les projets territoriaux et
régionaux en cours: GHT, PAERPA, PTA.

de

2 000 €

Management, gestion d’équipe et logistique. Gestion d’équipe. Management.

1 850 €

Accompagnement de projets d’organisation Ingénierie de projet, animation, forde soins primaires.
mation.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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DROIT PUBLIC

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014 (suite)
Attaché
Préparation aux concours administratifs
Cadre, ingénieur/
Obtenu
d’administration Fonctionnaire
(2014/2015)
Catégorie A
hospitalière
Préparation aux concours de Directeur
Elève directeur
d’hopital et de Directeur d’établissed’établissement
Cadre, ingénieur/
Obtenu
Fonctionnaire
ment sanitaire social et médico-social
sanitaire, social
Catégorie A
(2014/2015)
et médico-social
Préparation aux concours de la
Gestionnaire
Employé/Ouvrier/
catégorie A de la fonction publique
Non obtenu
CDI
prévoyance
Catégorie C
(2014/2015 et 2015/2016)

Ille-et-Vilaine
(35)

1 386 €

Élève AAH.

Management. Expertise.

Pas-de-Calais
(62)

1 407 €

n.c

Management. Gestion de projet. Compétences techniques en stratégie,
analyse ﬁnancière, communication,
droit de la santé, ressources humaines.

Finistère (29)

1 134 €

n.c

n.c

Spécialité Histoire du droit
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Technicien, professions
Responsable livraison
CDD
Ille-et-Vilaine (35)
intermédiaires/Catégorie B

Salaire net
mensuel*

Mission(s) principale(s)

Distribution d’informations communales, intercommunales et Autonomie, gestion horaires, relationnel,
informations culturelles. Communication des villes.
communication.
Généalogie successorale. Recherche de bénéﬁciaires d’actifs
n.c
en deshérence.

1 135 €

Chercheur généalogiste

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 071 €

Grefﬁer des services judiciaires

Fonctionnaire

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Val-de-Marne (94)

1 789 €

Compétences

n.c

n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Doctorat Histoire du droit**

Vacataire chargé de TD

Vacataire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Indre-et-Loire (37)

700 € (50%)

Mission(s) principale(s)

Compétences

Enseignement, gestion de classe, Pédagogie, connaissances en droit et économie,
vérification des acquis.
suivi des élèves en apprentissage.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Master Droit public (2014/2015)

Abandon

Agent immobilier

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Avocat collaborateur

Profession lib., indépendant, chef
d’entreprise, auto-entrepreneur

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

Salaire net
mensuel

Mission(s) principale(s)

Compétences

2 000 €

Vente d’appartements.

Communication,
commerce.

Avocat collaborateur.

n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT PUBLIC

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Juriste en droit de l’urbanisme et de l’aménagement
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Ille-et-Vilaine
(35)

1 695 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Soutien et appui administratif et juridique de la DG et du pôle moyens
généraux. Gestion des contrats d’assurance et des sinistres. Référent
commission vie associative, rédaction des PV des conseils municipaux, suivi du recueil des actes administratifs, travail sur les projets
urbanistiques et réglementaires.
Instruire les autorisations d’urbanisme, conseil pétitionnaire sur les
projets.
Gestion des contentieux et pré-contentieux (constitution du dossier,
lien avec les avocats). Gestion des dossiers assurances (déclaration,
suivi de dossier avec l’assureur, suivi des expertises), conseil aux opérationnels. Veille juridique et analyse de risques pré-contractuelle.
Administration et suivi juridique des marchés publics de déploiement
de solutions informatiques, négociations et suivi de l’exécution. Coordination d’une équipe de gestionnaire de contrats.
Suivi des baux emphytéotiques, gestion des sinistres, rédaction de
contrats, gestion des contentieux.

Compétences pluridisciplinaires juridiques
et administratives (droit de la responsabilité,
droit de l’urbanisme). Compétences rédactionnelles.

Assistant direction générale

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Instructeur des autorisations
d’urbanisme

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Eure (27)

1 531 €

Juriste d’entreprise

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Seine-Maritime
(76)

1 635 €

Coordinateur contrats et
marchés publics

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Loire-Atlantique
(44)

1 700 €

Juriste

CDI

Ille-et-Vilaine
(35)

1 800 €

Responsable foncier

CDI

Rhône (69)

1 800 €

n.c

n.c

Avocat

Profession
libérale

Paris (75)

3 800 €

n.c

n.c

Chargé des marchés publics

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 900 €

Rédaction marché public.

n.c

Juridiques, pédagogie, analyse et gestion de
situations d’urgence.
La réactivité, l’indépendance et l’aisance
orale.

Organisation, sang froid.
Qualités rédactionnelles, relation avec d’autres
professionnels, sens de l’initiative.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Formation de préparation à distance
attaché territorial (2015/2016)

Non
obtenu

Instructeur des autorisations d’urbanisme

CDD

Préparation à l’examen d’entrée à
l’école d’avocat (2014/2015)

Abandon

Juriste d’entreprise
en droit public

CDI

Non
obtenu

Juriste

CDI

Obtenu

Chargé de mission en
urbanisme

CDD

Préparation à l’examen d’entrée à
l’école d’avocat (2014/2015)
Concours Attaché territorial
(2014/2015)

Statut

Lieu d’emploi

Technicien, professions
Finistère (29)
intermédiaires/Catégorie B

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Salaire net
mensuel
1 300 €

Mission(s) principale(s)
Veille juridique en droit de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement. Instruction de demande d’autorisation de droit des sols (permis, déclaration).
Juriste projet. Accompagnement des projets d’aménagement de stations et gares, de création et extension de
ligne de métro, tramway et RER. Problématiques liées
au droit public, urbanisme, environnement, accessibilité, marchés publics, assurances. Conseil et contentieux.

Paris (75)

2 400 €

Paris (75)

1 900 €

Juriste service sinistre.

Côtes-d’Armor
(22)

1 500 €

Procédures d’évolution des documents d’urbanisme.

Compétences
Analyse, synthèse
communication.
Compétences dans
divers domaines du
droit.
Polyvalence, rapidité.
Rédaction
juridique. Conseil.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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