
Master Gestion des Territoires et Développement Local – Territoires Ruraux  
Enquête d’insertion automne 2017 auprès des diplômés 2014-15 et 2015-16 

 
Poursuite d’études en doctorat  

doctorat de Sociologie, financement Labex SMS 

doctorat de Géographie, financement Ecole doctorale TESC 

 
Insertion dans le secteur du développement local :  

chargée de développement pour l'association gérant la monnaie du Pays basque (CDI) 

chargé d’étude/instructeur sur le programme européen LEADER à la DDT 31 (CDD) 

manager de centre-ville à Gourdon (46), au sein de la Communauté de Communes Quercy Bouriane (CDD) 

chargée de mission à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 
cellule grippe aviaire (32) (CDD)  

chargée de mission LEADER, Pays des Vosges Saônoises 

animateur d'un réseau multi-acteurs + diagnostic de territoire + formation à la FEPEM Paris (Fédération des 
Particuliers Employeurs de France) (CDI)  

chargée de mission Parc national de La Réunion (CDD) 

animatrice - formatrice pour la création d'activités en milieu rural à l'AFIPAR des Deux Sèvres, membre 
d'INPACT Poitou-Charentes (CDI) 

salarié entrepreneur au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi, création de la structure "Transition et 
Territoires", accompagnement de projets de développement local durable 

chargé d'étude implantation de fibre optique dans l'Aisne, Engie Inéo (CDI) 

coordinateur d’une association porteuse d’un Pôle Territorial de Coopération Économique (CDI) 

 
Insertion dans le secteur agricole :  

animateur à la Fédération Régionale des Civam Poitou-Charentes (CDD 18 mois) 

technicien agro-environnement en Parc naturel régional (CDD) 

agriculteur + accompagnateur montagne + ferme pédagogique (Quillan 11)  

agriculteur (CDI en période d’essai en vue d’installation) 

service civique puis 1 an à la DDT 09 (déclarations PAC) ; en 2017-18 : reprise études en Licence pro Agriculture 
biologique dans la Drôme, objectif d'être conseillère en développement des circuits courts 

 
Insertion dans le secteur de l’enseignement  

formateur agricole CFPPA 09-31 (CDD) 

enseignant CDD dans le Gers puis formateur en histoire-géo dans un CFA à Port de Bouc (13) (CDD) 

prof d'hist-géo, Académie de Toulouse (CDD)  

 
En recherche d’emploi ou emploi d’attente  

en recherche d’emploi 

préparation d'un projet de thèse en Géographie 

instruction de dossiers PAC et contrôles sur le terrain (DDT Haute Savoie) (vacations) 

remplacements de profs d'hist-géo, recherche d'emploi  

organisateur de la foire bio de Toulouse puis séjour en Grèce puis emploi sans lien avec le master au Portugal  

 
Au total pour les deux promotions : 37 inscrits, 35 diplômés, 26 réponses à l’enquête menée par les 
coordonnateurs du master durant l’été et l’automne 2017.  
 

Situation des diplômés au moment de l’enquête :  
En emploi ou poursuite d’études en doctorat : 20 répondants (77 %)*  
En recherche d’emploi ou emploi « d’attente » : 6 répondants (23 %)  

 

(*30 mois après l’obtention du master GTDL – Territoires Ruraux, le taux des diplômés ayant trouvé un 
emploi s’élève à 89,5 %, selon l’enquête menée par l’Observatoire de la Vie Etudiante de l’UT2J)  


