MASTER

STATISTIQUES

DROIT PUBLIC

REPERTOIRE D’EMPLOIS

Emploi au 1 décembre 2018 (master obtenu en 2016 à l’université de Rennes 1)
er

Sur les 74 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 61 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 82,4%.

2016

Spécialité Conseil et contentieux des personnes publiques
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2016
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Juriste contrat public
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Ille-et-Vilaine (35)

Salaire net
mensuel*
2 300 €

Mission(s) principale(s)
Contrôles des contrats et rédaction.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2016
Intitulé de
Contrat de
Salaire net
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
Statut
Lieu d’emploi
l’emploi
travail
mensuel
Préparation à l’examen d’entrée en école
Assistant de
Cadre, ingénieur/
Non obtenu
CDD
Paris (75)
750 €
d’avocat (2016/2017)
justice**
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Certificat d’aptitude à la profession
Obtenu
Avocat
CDI
Ille-et-Vilaine (35)
1 600 €
d’avocat (2016/2017 et 2017/2018)
Catégorie A
Préparation aux concours de catégorie
Technicien, professions
n.c
Juriste
CDD
Finistère (29)
1 700 €
A (2016/2017)
intermédiaires/Catégorie B
Juriste en droit
Cadre, ingénieur/
Préparation aux concours de catégorie
Abandon
CDI
Paris (75)
2 200 €
A (2017/2018)
public
Catégorie A

Compétences
Responsabilités.

Mission(s) principale(s)

Compétences

Analyse de dossiers conten- Renforcement des compétences déjà
tieux, veille juridique.
vues, management, responsabilité.
n.c

n.c

Conseil juridique. Rédacn.c
tion marchés publics.
Conseil.

Pédagogie.

Spécialité Droit public général
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2016
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel
Technicien, professions
Chargé éditorial et
CDI
Paris (75)
1 925 €
communication
intermédiaires/Catégorie B
Commissaire des
armées

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Polynésie
Française

2 000 €

Rédacteur contractuel

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Finistère (29)

1 500 €

Mission(s) principale(s)
n.c

Compétences
n.c

Responsable de l’administration et des finances à bord d’une frégate de la Marine nationale. Conseiller juridique du commandant et Droit maritime, comptabilité, gesfonctions opérationnelles : chef de quart passerelle, chef de quart tion RH, relations publiques.
aviation.
Connaissance en droit des étranRédiger des décisions administratives.
gers.

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

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Spécialité Droit public général (suite)
Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi

Contrat de
travail

Doctorat Droit public

Doctorant

CDD

Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat

Juriste**

CDD

L3 Histoire

Secrétaire
administratif

Fonctionnaire

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

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Ille-et-Vilaine (35)

1 415 €

Ille-et-Vilaine (35)

850 €

Ille-et-Vilaine (35)

1 625 €

Mission(s) principale(s)

Travail de recherche (thèse) et mission Compétence en recherche, rédaction, pédagod’enseignement (TD).
gie, organisation d’événements scientifiques.
Rédaction des recours.

Argumentation juridique.

Gestion des ressources humaines.

Sens de l’écoute, organisation, rigueur.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2016
Intitulé de
Contrat de
Salaire net
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
Statut
Lieu d’emploi
l’emploi
travail
mensuel
Concours Directeur des établissements
Assistant de
Employé/Ouvrier/
Ille-et-Vilaine
sanitaires sociaux et médico-sociaux
Obtenu
CDD
721 €
justice
Catégorie C
(35)
(2017/2018)
Master 2 Droit et développement
Technicien, proChargé de
Côtes-d’Armor
de l’économie sociale et solidaire
Obtenu
CDD
fessions intermé1 430 €
mission
(22)
(2016/2017)
diaires/Catégorie B
Préparation aux concours
de catégorie A (2016/2017)

Obtenu

Préparation aux concours
de catégorie A (2016/2017)

Abandon

Préparation aux concours de la
fonction publique (2016/2017)
Formation inspecteur des
finances publiques (2017/2018)
Préparation à l’examen d’entrée
en école d’avocat (2016/2017)
Concours d’appel des rapporteurs
droit d’asile (2017/2018)
Master Etudes politiques(2016/2017)
Préparation CAPES (2017/2018)

Obtenu
Obtenu
Non obtenu
Obtenu
Obtenu
Obtenu

Conseiller
juridique

Fonctionnaire

Directeur général
Intérimaire
des services

Compétences

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

2 250 €

Technicien, professions intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine
(35)

1 275 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Rédaction de note et de projet de jugeSynthèse, rédaction, recherche.
ment. Rédaction d’ordonnance.
Montage et suivi de projets dans le
domaine du zéro déchet et du zéro
gaspillage (économie circulaire).
Conseil et analyse juridique. Participation à la mise en oeuvre des outils
de pilotage.
Assistance et conseil aux élus, veille
juridique. Alerte sur les risques financiers, techniques et juridiques.
Vérifier la cohérence et le respect
du cadre réglementaire des dossiers
administratifs.

Mise en synergie d’acteurs, coordination et pilotage de projets, animation
de réseaux, veille et benchmarking.
Connaissances juridiques, qualités
rédactionnelles, rigueur, sens de
l’organisation.

Analyse, rigueur, écoute et droit.

n.c

Inspecteur
des finances
publiques

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Seine-St-Denis
(93)

2 300 €

Contrôle fiscal des sociétés.

Juriste en droit
d’asile

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Isère (38)

1 621 €

Conseil aux collègues et personnes
accompagnées. Assistance et accom- Écoute, analyse, rigueur et conseil.
pagnement des demandeurs d’asile.

Professeur d’histoire-géographie

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Bouches-duRhône (13)

1 600 €

Enseignement pour des classes de 6e et
Didactique, pédagogique, discipline.
de 5e dans un collège classé REP.

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

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Droit, santé, éthique
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2016
Contrat de
Lieu
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Mission(s) principale(s)
travail
d’emploi
mensuel*
Cadre, ingénieur/
Charente2 300 €
Gestion RH, commerce, démarche qualité.
Adjoint de direction
CDI
Catégorie A
Maritime (17)
Chargé d’inspection et d’audit
Chargé de saisie de structure
des personnes agées
Chef de service adjoint
ressources et coordination

CDD
Fonctionnaire
CDI

Contrôleur tarificateur

CDD

Juriste

CDI

Responsable administration et
accueil hôpital

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

Technicien, prof.
Val-de-Marne
intermédiaires/Cat. B
(94)
Cadre, ingénieur/
Mayenne (53)
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Val-d’Oise
Catégorie A
(95)
Loire-AtlanCadre, ingénieur/
Catégorie A
tique (44)
Technicien, prof.
Yvelines (78)
intermédiaires/Cat. B

Compétences
Responsabilité, management, prise de décision.

1 890 €

Inspecteur ESMS et audit IVG. Référence juridique.

Connaissance des établissements sanitaires
ESMS, RBP, anesm, politique ratp, politique du
handicap et personnes âgées.

1 700 €

Suivi des EHPAD sur le plan financier.

Analyse financière.

1 800 €

En charge de l’aide sociale et du contentieux.

Juridique, management, ressources humaines,
budget.

1 850 €

Contrôle des EHPAD du département, validation de plan
Comptabilité, analyse financière.
pluriannuel d’investissement, analyse et contractualisation.

2 150 €

Responsable service juridique.

1 498 €

Management, gestion aide sociale, admission en maison de
Humain, projet de loi.
retraite.

n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2016
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de
l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu
d’emploi

Salaire
net mensuel

Mastère spécialisé Management
en santé (2016/2017)

Obtenu

Directeur d’appui
EHPAD

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Hauts-deSeine (92)

2 400 €

Concours d’attaché d’administration hospitalière (2016/2017)

Non obtenu

Juriste
coordinateur

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Finistère
(29)

1 440 €

Master 2 Droit des assurances
(2016/2017)

Obtenu

Juriste en entreprise d’assurance

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Hauts-deSeine (92)

2 300 €

Responsable du
parcours médicoadministratif
du patient

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Morbihan
(56)

1 500 €

Préparation aux concours de
catégorie A (2016/2017)
Formation d’Attaché d’administration hospitalière (2017/2018)

Obtenu
Obtenu

Mission(s) principale(s)
n.c
Préparation et présence aux réunions, rédaction de comptes-rendus, animation du
réseau des comités d’éthique, tâches administratives en lien avec les directions concernées.
Gestion d’un porte-feuille de sinistre, réparation de dommages corporels en responsabilité médicale.
Optimiser le parcours du patient à l’hôpital.

Compétences
n.c
Rigueur, autonomie, esprit d’initiative, maîtrise du pack office, aisance
relationnelle, anticipation.

Rigueur, réactivité et autonomie.
Performance, finances, management, santé publique, ressources
humaines, tarification.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Droit, santé, éthique (suite)
Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Formation Attaché d’administration
hospitalière
Formation Directeur d’établissement
sanitaire, social et médico-social

Attaché d’administration
hospitalière

Fonctionnaire

Élève directeur

Fonctionnaire

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

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Ille-et-Vilaine (35)

1 500 €

Ille-et-Vilaine (35)

n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Management d’équipe, gestionnaire.

Relationnelle.

n.c

n.c

Spécialité Histoire du droit
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2016
Intitulé de
Contrat de
Statut
Lieu d’emploi
l’emploi
travail
Technicien, professions intermédiaires/
Loire-Atlantique (44)
Greffier
Fonctionnaire
Catégorie B
Vacataire
Vacataire
Employé/Ouvrier/Catégorie C
Ille-et-Vilaine (35)
Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi
Doctorat Histoire du droit
Doctorant
Doctorat Science politique Doctorant
DU EPJ
Vendeur**

Contrat de travail

Salaire net
mensuel*

Statut

1 600 €
1 191 €

Mission(s) principale(s)

Travail de bureau mise en forme de jugement, exécution des décisions Organisation, rigueur,
de justice. Tenue d’audience.
vigilance.
n.c
n.c

Lieu d’emploi

Contrat spécifique au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A
Contrat spécifique au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A
CDI
Employé/Ouvrier/Catégorie C

Compétences

Maine-et-Loire (49)
Ille-et-Vilaine (35)
Ille-et-Vilaine (35)

Salaire net
Mission(s) principale(s)
Compétences
mensuel
1 410 €
Recherche et enseignement. Communication, pédagogie, recherche.
1 400 €
n.c
n.c
630 €
Emploi étudiant.
n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2016
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Mission(s)
principale(s)

Compétences

CAP Bâtiment (2016/2017)
Master Management des assurances (2017/2018)

Obtenu
Obtenu

Chargé de compte
en entreprise

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine
(35)

1 626 €

Gestion commerciale.

Efficacité et rigueur.

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

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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2016

Spécialité Juriste en droit de l’urbanisme et de l’aménagement
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2016
Intitulé de
Contrat de
Salaire net
Statut
Lieu d’emploi
l’emploi
travail
mensuel*
Chargé d’études
PLU/PLUi**

Fonctionnaire

Gestionnaire
de copropriété

CDI

Juriste

CDI

Juriste

CDI

Juriste

CDI

Juriste

CDI

Juriste en collectivité territoriale

CDI

Juriste fiscaliste

CDI

Juriste urbanisme
et immobilier

CDI

Technicien, prof. intermédiaires/Cat. B

Maine-et-Loire
(49)

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

Loire-Atlantique
(44)
Charente-Maritime (17)

Mission(s) principale(s)

Compétences

1 217 €

Suivi des procédures d’évolution des documents d’urbanisme des communes membres de l’agglomération, soutien à l’élaboration du SCoT et du PLUi-H, veille juridique
notamment en matière d’urbanisme.

Compétences techniques : suivi de projets, urbanisme prévisionnel
et opérationnel, veille juridique, environnement, développement
économique, mise en place d’une stratégie de territoire. Compétences humaines : travailler en transversalité avec les partenaires.

1 500 €

n.c

n.c

Conseil.

Compétence juridique.

Audits contractuels, rédaction d’actes, gestion
contractuelle, suivi des contentieux.
Contrôle des promesses/compromis, acte d’achat
terrain, revente en VEFA ou lotissement. Contrôle règlement de copropriété et état descriptif de division.
Suivi de contentieux.

Droit des marchés publics, de la construction, de l’industrie,
pénal, du travail.

1 900 €

n.c

n.c

1 700 €

Conseil juridique, veille juridique, événements (jour- Développement des compétences juridiques, événementielles
née de formation, congrès).
et consultation juridique.

2 000 €

Veille juridique, conseil aux entreprises.

1 780 €

Accompagnement et sécurisation juridique, rédac- Autonomie, rigueur, travail en équipe, relation client, recherche
tion, activité immobilière.
rentabilité.

n.c

Gironde (33)

2 200 €

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Finistère (29)

1 500 €

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

Seine-St-Denis
(93)
Haute-Marne
(52)
Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

Synthèse, réactivité, mémoire (suivi de nombreux dossiers),
organisation, relationnel, rédactionnel.

Rédaction et support commercial.

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

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Spécialité Juriste en droit de l’urbanisme et de l’aménagement (suite)
Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2016
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s) Intitulé de l’emploi
travail
Instructeur des
FonctionConcours administratifs
autorisations
n.c
naire
(2016/2017)
d’urbanisme
Concours de conseiller
de tribunaux administratifs
Non obtenu
et cours administratives
d’appel (2017/2018)
Préparation à l’examen
d’entrée en école d’avocat
(2016/2017 et 2017/2018)
Préparation à l’examen
d’entrée en école d’avocat
(2016/2017)

Juriste chargé
de transactions
immobilières

CDD

Obtenu

Rédacteur au bureau
de l’éloignement
préfecture

Vacataire

Abandon

Responsable
développement pôle

CDI

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Technicien,
prof. intermédiaires/Cat. B

Finistère (29)

1 596 €

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

Mission(s) principale(s)
Instruction des autorisations d’urbanisme,
conseils aux collectivités, élus et administrés
en matière d’urbanisme.
Acquisitions et cessions immobilières pour
le compte de la communauté urbaine et
des communes membres. Suivi et traitement des contentieux, conseil juridique en
matière immobilière, veille foncière.

Compétences
Rigueur, organisation, veille juridique, rédaction, communication.
Sens de la négociation, contact avec
l’usager et les acteurs extérieurs.
Suivi et traitement de contentieux
publics. Rigueur, organisation, transversalité et compétences juridiques.

Maine-etLoire (49)

1 922 €

Ille-et-Vilaine
(35)

1 248 €

Rédaction des arrêtés en rapport avec la Rédaction, synthèse, veille juridique,
situation de l’étranger.
connaissance en droit des étrangers.

Côtes-d’Armor
(22)

2 300 €

Varié, gestion du pôle marché juridique.

Connaissance du monde du logement, technique, pratique, juridique.

* Hors primes et 13ème mois

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