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RESULTATS ENQUETE 2016 DIPLOMES DE FOGEM 

Pour la cinquième année consécutive, une enquête sur le devenir des diplômes du M2FOGEM a été faite courant février 2016. 
Un formulaire d'enquête en ligne (Google Forms) a été envoyé aux Promos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Il 
portait sur leur situation professionnelle actuelle et leur parcours depuis l'obtention du diplôme. L'objectif est de suivre les 
promotions sur les 4 années qui suivent l'obtention du diplôme. 

Taux de réponse au questionnaire : 

Globalement les taux de réponse sont bons (Fig.1), surtout les 2 années qui suivent l'obtention du diplôme. A partir de la 3éme 
année, les réponses au questionnaire sont inférieures à 70%, malgré les relances, ce qui limite l'interprétation des résultats. 

 

Fig.1 : taux de réponses (réponses/diplômés) au questionnaire diplômés 2010-2011 jusque diplômés 2014-2015 

Situation des diplômés à l'année N+1 : 

Les situations professionnelles des répondants ont été classées en plusieurs catégories (Fig.2) :  

- Les situations ignorés faute de réponse 
- Les contrats doctoraux en France ou l'Etranger 
- Les emplois dans le domaine de l'environnement quelque soit le contrat (CDI/CDD) et la durée. 
- Les services civils et éco-volontariats en France ou à l'étranger 
- Les emplois dans un autre domaine quelque soit le contrat (CDI et CDD) et la durée. 
- Les formations complémentaires ou pour une réorientation dans un autre domaine 
- Les diplômés en recherche d'emploi pendant les 6 derniers mois 
 

 

Fig.2 : Répartition des diplômés en fréquence relative dans les différentes situations, 6 mois après l'obtention du diplôme. 

On observe un taux de recherche d'emploi la première année de 22% en moyenne. Il s'agit des diplômés n'ayant déclaré aucun 
emploi (même de courte durée) depuis l'obtention du diplôme. Le taux de doctorant est en moyenne de 15%, ce qui correspond 
à environ 4 doctorants par promotion. Les diplômés qui choisissent de faire une formation complémentaire (ou une 
réorientation) sont très minoritaires, en moyenne 6% des diplômés, soit 1 par promotion. Les diplômés ayant eu au moins un 
contrat de travail dans le domaine de l'environnement représentent environ 6 diplômés par promotions. Si l'on considère que 
les diplômés ayant un doctorat, un emploi dans l'environnement ou un VCS ont atteint l'objectif de la formation, 44% des 
diplômés sont dans ce cas de figure dans les 6 premiers mois. 
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Si on s'intéresse uniquement aux diplômés ayant signé un contrat de travail dans le domaine de leur formation (quelque soit la 
durée et le type mais en excluant les contrats doctoraux) pendants les 6 mois suivant l'obtention du diplôme, le détails des 
situations professionnelles permet de voir une grande variabilité d'une année sur l'autre (Fig.3). 

 
Fig.3 : Détails de la répartition des diplômés ayant signé un contrat de travail en rapport avec leur formation, en excluant les contrats doctoraux. Les étiquettes 

de données sont indiquées en référence avec le total des diplômés de la figure 2. 

La création d'activité reste extrêmement faible et une partie significative des diplômés travaillent dans l'Enseignement après 

leur diplôme. Le total d'emploi dans le domaine de l'environnement est satisfaisant puisqu'il représente plus de 50% des emplois 

occupés. Toutefois, ce sont généralement des contrats de courte durée. 

Evolution de la situation professionnelle après la première année : 

L'année n+2 est calculé a partir de 4 promotions d'étudiants, l'année n+3 à partir de 3 promotions et l'année n+4 à partir de 2 
promotions. De plus, le taux de réponse à n+3 et n+4 étant plus faible, la qualité des données décroit avec le temps (Fig.4). 

Le taux de diplômés en recherche d'emploi diminue avec le temps, fortement à partir de l'année n+3, c'est à dire 2 ans1/2 après 
l'obtention du diplôme, sans que l'on soit capable de savoir si c'est au profit des diplômés n'ayant plus répondu à partir de 
l'année n+3. Le nombre de Doctorat est stable, ce qui est du à la durée du contrat doctoral (3-4 ans). La part d'emploi dans le 
domaine de l'Environnement diminue également avec le temps sans que l'on sache, là aussi, si c'est au profit des Ignorés. 

 

Fig.4 : Evolution de la situation professionelle des diplômés  au cours des 4 enquêtes anuelles. 

Si l'on détaille le devenir des promotions 2010-2011, 2011-2012, les seules pour lesquelles nous disposons de plus 4 

années d'enquête, on observe ces même tendances en regardant chaque promotion séparement (Fig.5). 
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Fig.5 : Evolution de la situation professionnelle des diplômes de 2010-2011 (promo 1) et 2011-2012 (promo2). 

Exemples d'emplois occupés par les diplômés du M2FOGEM (CDD et CDI): 

-Chargé de mission Coopérative maritime 
- Assistant Ingénieur Laboratoire de Recherche publique CNRS ou Université 
- Chargé d'étude Bureau étude  
- Responsable Production écloserie marine 
- Contractuel Communication Scientifique  
- Chargé de Mission Mer et Littoral CPIE 
- Chargé d'étude coordination mammologique Nord 
- Chargé de Mission Programme de vulgarisation Nausicaa 
- Chargé de Mission Aires Marines Protégées 
- Consultant Bureau étude  
- Cadre halieute, biostatisticien ONG 
- Auto entrepreneur, Chargé étude Association Environnementale 
- Chef exploitation Aquaculture 
- Créateur Association Environnementale internationale 
- Ingénieur d'étude Programme LIFE Aires Marines Protégées 
- Assistant de Recherche Institut de Recherche Bahamas 
- Chargé de projet Pêche Durable VWF 
- Soigneur mammifères Marins Nausicaa 


