Master Gestion des Territoires et Développement Local – Territoires Ruraux
Enquête d’insertion automne 2018 auprès des diplômés 2015-16, 2016-17 et 2017-18
Poursuite d’études en doctorat
doctorat d’Etudes Rurales, mise à disposition par le Ministère de l'Intérieur de Guinée
doctorat de Géographie, financement Ecole doctorale TESC

Insertion dans le secteur du développement local :
chargée de mission développement économique et touristique à la communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes (CDD 3 ans)
chargée de missions Animatrice Natura 2000 (CDD)
chargé de mission Ariège Attractivité (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)
entrepreneur BTP
directrice d'une association d'aide à l'enfance + chargée de développement de projets dans une association
pour la valorisation de la laine locale
agent d’enquête auprès de particuliers et professionnels sur la gestion des déchets - Communauté de
Communes Forez-Est (intérimaire)

Insertion dans le secteur agricole :
conseillère d’entreprise chez CERFrance (CDI)
animateur à la Fédération Régionale des Civam Poitou-Charentes (CDD 18 mois)
conseiller foncier, secteur Est, à la SAFER 09 (CDI)
chargée d'accompagnement de groupes d'agriculteurs ADDEAR 43 (CDI)
animatrice syndicale aux Jeunes Agriculteurs du Doubs (CDD)
fonctionnaire Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement

Insertion dans le secteur de l’éducation
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)
chargée de mission Cooperation Internationale au CFPPA Ariege Comminges (gestion des projets POCTEFA et
Erasmus+) (CDD)
assistant d'éducation (CDD), projet de séjour à l'étranger sur le thème des tiers-lieux
commerciale (lien avec les comités d'entreprise) et agent de développement à l’association Temps Jeunes, qui
organise des colonies de vacances en France et à l’étranger et des formations BAFA et BAFD (CDI)

En recherche d’emploi ou emploi d’attente
en recherche d’emploi
instruction de dossiers PAC et contrôles sur le terrain (DDT Haute Savoie, DDT Ariège)
remplacements de profs d'hist-géo, recherche d'emploi

Au total pour les trois promotions : 52 inscrits, 42 diplômés, 31 réponses à l’enquête menée par les
coordonnateurs du master durant l’automne 2018.
Situation des diplômés au moment de l’enquête :
En emploi ou poursuite d’études en doctorat : 23 répondants (74 %)*
En recherche d’emploi ou emploi « d’attente » : 8 répondants (26 %)
(*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)

