
49% ont un emploi : 
- 28 % de CDD/CDI en dehors des services de l’État 
- 21 % sont TSPDD dans les services du Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer. (Etat)
 
43% poursuivent leurs études 

9 % sont en recherche d’emploi ou autre

Situation actuelle des élèves diplômés des promotions 2013 à 2016

49%
ont un emploi

43%
poursuivent leurs études 

9%
sont en recherche d’emploi

Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires

Données pour 82 élèves diplômés, décembre 2016, taux de réponse : 94%

Exemples de CDD ou CDI

En bureau d’études :
-   Consultante accessibilité 

-   Chargé de mission aménagement durable

-   Chargé de mission recyclage des déchets

En collectivités territoriales : 
-   Chargé de mission accessibilité (mairie de Denain)

-   Projeteur au sein du bureau d’études (conseil général de l’Ardèche)

-   Instructeur des Autorisations du Droit des Sols – Administrateur Oxalis (CAPH)

-   Coordonnateur du Cadre de Vie (mairie de Lille)

-   Chargée d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (Pays de Grasse Développement)

En établissement public :
-   Technicien supérieur de la voie ferrée à la SNCF

Exemples de poursuite d’études 
-   Génie de l’aménagement et de l’environnement à l’école d’ingénieur Polytec de Tours

-   Deuxième année d’ingénieur à l’école des Mines d’Alès

-   Master 1BIM à l’UVHC Valenciennes ISTV

-   Master 1 Génie Civil à l’Université de Lille 1 - Ecole Polytech Lille

-   Master 1 DTNR (développement des territoires et nouvelles ruralité)
    à l’Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

-   Master 1 Paysage à l’Université de Montpellier
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