STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

SCIENCE POLITIQUE

MASTER

er

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

2014

Sur les 78 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 64 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 82,1%.

Spécialité Action et espaces publics en Europe
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Directeur adjoint solidarité

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ardennes (08)

2 000 €

Adjoint administratif

CDD

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Paris (75)

1 400 €

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
Contrat de travail
l’emploi
Doctorat Science
Contrat spéciﬁque
Doctorant
politique
au doctorat

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 360 €

Doctorat Science
politique

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 364 €

Doctorat Sociologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Yvelines (78)

1 640 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Encadrement de service, conduite de projets, Management, conduite de projets, expertise en
suppléant du directeur adjoint.
action sociale, analyses, synthèses.
Classement.
n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Apprendre à déconstruire la logique des
«compétences».
Enquête de terrain au travers d’entretien, lectures d’ouvrages scien- Compétence rédactionnelle, compétence de
tiﬁques, rédaction de la thèse. Participation à des colloques, cours synthèse, compétence d’expression orale,
de TD à des étudiants.
pédagogie.
Préparation de thèse.

Recherche, terrain de recherche et enseignement de TDs.

n.c

Spécialité Etudes politiques
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
Professeur certiﬁé
Chargé de communication
et de relations publiques
Agent administratif

Fonctionnaire
Fonctionnaire
CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Haut-Rhin
(68)

1 600 €

Empathie. Échanger les idées, les réﬂexions : penser. Permettre à autrui de
Enseignement lycée. Enseignement
devenir curieux, de se poser des questions. Égoïstement : insufﬂer la volonté
section européenne lycée. Formation.
de préserver son intégrité intellectuelle malgré les obstacles à venir.

Loiret (45)

1 300 €

Communication, relations publiques. Relationnelles, secrétariat, compétences administratives, management.

n.c

1 100 €

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 Science politique et philosophie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

1 400 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Ecrire, lire des livres, recherche,
Recherche, rédaction, organisation.
produire des articles.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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REPERTOIRE D’EMPLOIS

SCIENCE POLITIQUE

MASTER

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
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Préparation aux concours de la fonction
publique (2014/2015)**

Abandon

Enseignant en
philosophie

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

700 €

Master Droit et gouvernance du secteur
sanitaire et social (2014/2015)

Obtenu

Inspecteur de l’action
sanitaire et sociale

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 400 €

Mission(s) principale(s)
Enseignement.

Compétences
Pédagogie, encadrement.

Polyvalence, communication, réactivité,
Formation à la fonction d’inspecteur
rédaction, organisation, connaissances
de l’action sanitaire et sociale.
techniques (ﬁnances, droit).

Spécialité Expertises de l’action publique territoriale
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
Mission(s) principale(s)
travail
mensuel
Chargé de mission
Technicien, professions
Pilotage et ingénierie du contrat de ville, encadrement des médiaCDD
Orne (61)
1 308 €
politique de la ville
intermédiaires/Cat. B
teurs sociaux, suivi du clspd.
Technicien, professions
Etablir la stratégie éditoriale pour les contenus publiés en ligne de
Web content editor
CDD
Italie
1 500 €
intermédiaires/Cat. B
l’application ShopFully.
Coordination et participation au développement des dispositifs d’action culturelle. Coordination des ateliers périscolaires et des résidences en milieu scolaire. Suivi des relations avec les partenaires
de l’association (institutionnels, territoriaux, artistiques, culturels et
Chargé d’action
Technicien, professions Ille-et-Vilaine
éducatifs). Recherche de nouveaux partenaires en accord avec la
CDI
1 300 €
culturelle
intermédiaires/Cat. B
(35)
politique de développement des actions culturelles de l’association.
Participation à la rédaction des dossiers de demandes de subventions et aux bilans moraux et ﬁnanciers spéciﬁques aux projets d’action culturelle. Encadrement de l’équipe action culturelle.
Gestion d’un portefeuille de projets de mobilité Erasmus+ sur les
actions «Mobilité de l’Enseignement et de la Formation ProfesTechnicien, professions
Chargé de projets
CDD
Gironde (33)
1 230 €
sionnels», «Mobilité de l’Enseignement scolaire», et «Mobilité de
intermédiaires/Cat. B
l’Education des adultes» (mise en oeuvre des appels à proposition,
contractualisation, assistance et conseil aux porteurs de projets).
Chargé de mission
Cadre, ingénieur/
Loire-Atlantique
Analyse et évaluation des politiques publiques. Appui stratégique.
CDD
1 700 €
développement local
Catégorie A
(44)
Etudes d’impacts ﬁnancières et ﬁscales. Veille juridique.

Chargé de mission

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 410 €

Chargé de mission

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Rhône (69)

2 000 €

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

Compétences
Autonomie, savoir rendre compte, prise d’initiative.
Compétences digitales, travail en autonomie, data-driven.

Coordination, gestion, rédaction.

Diverses compétences liées à la gestion d’un appel à proposition européen.

Gestion et pilotage de projets. Esprit d’analyse et de synthèse. Autonomie.
Pilotage et animation de projets partenariaux et d’évaluaÉvaluation de dispositifs d’accès à l’emploi sur le territoire de Rennes tions des politiques publiques (enquêtes, entretiens, anaMétropole. Animation partenariale d’un dispositif d’accès à l’emploi lyse de données). Production de notes, comptes-rendus,
sur Rennes Métropole. Appui transversale au service (analyse et mise rapports. Relations externes (en tant que maitre d’ouvrage
avec des prestataires, auprès de partenaires, élaboration de
en forme de données). Veille.
supports de communication).
n.c

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

n.c
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SCIENCE POLITIQUE

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
Intitulé de
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
Statut
l’emploi
travail
Master Développement et action
Technicien, professions
Obtenu
Coordinateur
CDI
culturelle (2014/2015)**
intermédiaires/Catégorie B
Préparation aux concours de la
Responsable
Cadre, ingénieur/
Obtenu
Fonctionnaire
fonction publique (2014/2015)
de CCAS
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

Salaire net
mensuel
884 €
(70%)

Mayenne (53)

1 700 €

Lieu d’emploi

Master Science politique
(2014/2015)

Obtenu

Chargé de
mission

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Seine-St-Denis
(93)

1 960 €

Master Action et espaces publics
en Europe (2015/2016)

Obtenu

Chargé de
mission

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Côtes-d’Armor
(22)

2 000 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Coordination générale, suivi de proCompétence administrative, communication.
jets, partenariat.
Administratif, management.

Mise en oeuvre de projets.

Organisation, gestion de projet, commande
Coordination d’actions. Montage de
politique, évaluation des politiques publiques,
projets. Suivi ﬁnancier et technique.
suivi administratif, organisation de réunions.
Chargé de mission schéma autonon.c
mie.

Spécialité Ingénierie des services urbains en réseau dans les pays en développement
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
Mission(s) principale(s)
travail
mensuel
Chargé de
Volontariat
Technicien, professions
Assistance technique à des projets de développement urbain, animation
Tunisie
1 500 €
coopération
international intermédiaires/Catégorie B
de réseau.
Organisation et animation d’ateliers d’expert dans le but d’accompagner
la maitrise d’ouvrage d’un métro sur les thèmes de l’integration multimodale, l’intégration tarifaire, l’accessibilité aux stations, la construction
Chargé de
Volontariat
Technicien, professions
Inde
1 500 €
d’une ville durable, l’exploitation et la maintenance d’un système de
coopération
international intermédiaires/Catégorie B
transport de masse. Suivi au quotidien de ces thématiques et mise en
oeuvre de projets urbains et de transport. Organisation de journées sans
voiture.
Création d’un guichet unique de la rénovation de l’habitat. Animation du
Chargé de mission
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A Charente (16)
2 114 €
déﬁ familles à énergie postive (maitrise de la consommation énergétique).
Appui au ﬁnancement participatif des projets d’énergie renouvelable.
S’assurer de la performance des ﬂux vidéo sur l’ensemble des périphéIngénieur logiciel
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Etats-Unis
7 500 €
riques. Concevoir et implémenter des scripts OpenGL.
Service
Technicien, professions
570 €
Chargé de mission
Paris (75)
Organisation d’activités, accueil et médiation, développement de projets.
civique
intermédiaires/Catégorie B
(80%)

Compétences
Compétences techniques liées au transport urbain,
communication.
Coordination, organisation d’événements et concertation publique. Connaissance du domaine des transports urbains dans les pays en développement et du
développement durable.

Gestion de projets, relationnelles.

2 700 €

Management, gestion de projet, aspect technique bigdata.

Employé/Ouvrier/Catégorie C Morbihan (56)

1 200 €

Ramasser et produire des huîtres.

OpenGL, Video Rendering, CPU/GPU Processing. Travailler en équipe. Reporting. Agile Meeting. Android.
Relations publiques, accompagnement social, gestion de projets.
Stratégie, management, technique des systèmes
d’informations, gestion de projets.
n.c

Cadre, ingénieur/Catégorie A

2 250 €

n.c

n.c

Consultant

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ostréiculteur
Consultant système
d’information

CDD
CDI

Paris (75)

Paris (75)

* 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

SCIENCE POLITIQUE

MASTER

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
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Master Transport et développement
durable (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Chargé de mission
innovation

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Hauts-de-Seine (92)

1 800 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Internationalisation d’un projet Langue anglaise, formation, gestion
d’innovation collaborative.
de projets, gestion de l’innovation.

Spécialité Journalisme : reportage et enquête
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Journaliste rédacteur**

Intermittent du spectacle, pigiste

Journaliste rédacteur

CDD

Pigiste

CDD

Journaliste

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

Collaborateur parlementaire

CDI

Journaliste
Journaliste

Intermittent du spectacle, pigiste
CDI

Salaire net
Mission(s) principale(s)
mensuel
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Paris (75)
1 000 € (75%) Rédacteur, secrétaire de rédaction.
Ille-et-Vilaine
Rédaction d’articles de presse quotidienne
Cadre, ingénieur/Catégorie A
1 680 €
(35)
(print et web).
Couvrir l’actualité du pays pour la TV, radio et
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Russie
800 €
presse écrite.
Journaliste freelance et professeur de français
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Turquie
1 000 €
(cours particuliers).
Rédaction de courriers et d’articles, suivi du
Cadre, ingénieur/Catégorie A Finistère (29)
1 700 €
travail législatif, représentation sur le terrain.
Cadre, ingénieur/Catégorie A
n.c
2 000 €
n.c
Cadre, ingénieur/Catégorie A
n.c
n.c
n.c
Statut

Lieu d’emploi

Compétences
Rédaction d’articles de presse.
Rédaction, community management.
Savoir se vendre auprès des employeurs, composer des piges, compétences en radio et TV.
n.c
n.c
n.c
n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)
Diplôme de journalisme
(2014/2015 et 2015/2016)
Diplôme de journalisme
(2014/2015 et 2015/2016)
Contrat de professionnalisation de
journalisme presse écrite et en ligne
(2014/2015 et 2015/2016)
Diplôme de journalisme
(2014/2015)
Préparation aux concours de la
fonction publique (2015/2016)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Obtenu

Journaliste

CDD

Obtenu

Journaliste

CDD

Obtenu

Journaliste

CDI

Correspondant
union européenne
Secrétaire
administratif

Intermittent du
spectacle, pigiste

Non obtenu
Non obtenu

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

Fonctionnaire

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

Lieu
d’emploi
Finistère
(29)

Salaire net
mensuel

Mission(s) principale(s)

Compétences

1 739 €

Rédaction d’article, couverture d’événements Ecriture, concision, esprit
sportifs, interviews, secrétariat de rédaction.
de synthèse et d’analyse.

Orne (61)

1 200 €
(80%)

Ecriture, reportage.

Rédaction.

Bas-Rhin
(67)

1 500 €

Rédaction d’articles.

Rigueur et décryptage de
l’information.

Belgique

1 800 €
(75%)

Suivi de l’actualité de l’union européenne.

Suivi de l’actualité.

Orne (61)

1 770 €

Ressources humaines et budget de la structure. 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

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

SCIENCE POLITIQUE

2014

er

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

Spécialité Politiques européennes
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*
Chargé de programmes
européens

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Chargé d’études
économiques
Chargé d’études
climat énergie
Chargé d’affaires
Europe

Emplois
aidés

Chargé de mission
affaires européennes

Volontariat
international

Attaché de projets à
l’international

CDI

Chargé de projets
européens

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Chargé de mission

Volontariat
international

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Consultant en transformation digitale

CDI

Chargé d’études

CDI

CDI

CDD

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

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

Mission(s) principale(s)

Compétences

Paris (75)

2 100 €

Analyser des documents juridiques et les synthétiser. Éditer
Certiﬁcations de fonds européens. Réconciliations bancaires. Anades bilans et annexes bancaires et de gestion. Parler anglais
lyses juridiques liées à l’utilisation des fonds européens.
en situation professionnelle. Relation clients.

Paris (75)

2 000 €

Etudes économiques, veille, analyse.

Autonomie, recherche, capacité d’analyse et de synthèse.

Suivi, relais d’informations, représentation auprès des organes dans
lesquels la fédération siège, organisation de formations.
Accompagnement au montage de projets scientiﬁques européens et
suivi ﬁnancier de ces projets.

Connaissances sur le changement climatique et la transition
énergétique, relationnel, communication.
Droit des contrats, propriété intelectuelle, anglais, ingénierie
de projets.
Politique européenne, expertise technique, relationnelles,
événementiel.

Ille-et-Vilaine
(35)
Bouches-duRhône (13)

1 125 €
1 645 €

Belgique

1 775 €

Veille institutionnelle européenne.

Loire-Atlantique
(44)

1 500 €

Accompagnement des entreprises dans leur développement interna- Stratégie d’internationalisation, gestion de projets, ﬁnancetional et mise en place de ﬁnancements publics.
ment à l’export, langues.

Rhône (69)

1 700 €

Participation à un projet en tant que partenaire. Gestion et montages
de projets. Lobbying pour inscrire les thématiques de l’institut dans
les programmes européens. Communication de l’équipe.
Veille législative, représentation et lobbying ainsi que l’identiﬁcation
de partenariats en vue de coﬁnancements européens. Veille à connotation juridique et sur les accords de libre échange en préparation.
Liens avec les assistants parlementaires aux ﬁns de valorisation des
positions de la CCI Paris. Dans le cadre des partenariats, liaison
avec d’autres représentations d’intérêt à Bruxelles à la fois pour les
services de la CCIR mais aussi pour ses écoles.

Travail en équipe. Connaissance approfondie des projets
Horizon 2020. Langue anglaise à un niveau professionnel.
Gestion de projet.
Veille législative et réglementaire. Bonnes connaissances des
rouages des institutions et du processus législatif européens.
Connaissance du monde consulaire. Capacité d’analyse et
d’expertise. Actualité politique et Business. Connaissance
des problématiques liées aux PME. Communication.

Belgique

n.c

Paris (75)

2 500 €

Consultant en management.

n.c

Paris (75)

1 800 €

n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois

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

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

SCIENCE POLITIQUE

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
Contrat de
travail

Lieu
d’emploi
Cadre, ingénieur/ Haute-Corse
Fonctionnaire
Catégorie A
(2B)

Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Préparation aux concours de la fonction
publique (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Attaché d’administration stagiaire

Master Expert en projets européens
(2014/2015)

Obtenu

Contrôleur ﬁnancier

CDD

Obtenu

Chargé de projets
européens

CDD

Abandon

Adjoint administratif

CDI

Master Expert en projets européens
(2014/2015)
Préparation aux concours de la fonction
publique (2014/2015)

Statut

Salaire net
mensuel*
1 344 €

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Bas-Rhin
(67)

1 640 €

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Essonne
(91)

n.c

Canada

1 700 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Je suis fonctionnaire-stagiaire à l’IRA de Bastia. Je serai en poste au 1 septembre 2017.
Suivi ﬁnancier et budgétaire des projets coﬁnancés dans le cadre du programme de coopération territoriale européenne INTERREG V
Rhin supérieur 2014-2020.
Management de projets, suivi administratif,
ﬁnancier et juridique.

Autonomie, pluridisciplinarité, capacité d’aptation et de synthèse.

n.c

n.c

Contrôle ﬁnancier, gestion budgétaire, réglementation.
Management.

* Hors primes et 13ème mois

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