
 
Effectif total de la promotion 2014 : 16
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant formation (prise en charge d'un service administratif et pédagogique des dossiers des étudiants à
distance, standard téléphonique et suivi des dossiers) Stable Privé Ecole de commerce à distance Métropole Européeenne de Lille 1400 Homme non

Assistant terrain (enquêtes qualitatives et quantitatives sur la satisfaction des clients) Stable Privé Etudes de marché, sondages Métropole Européeenne de Lille 1200 Femme non
Educateur en prévention spécialisée (salarié au sein d'une association en action de prévention spécialisée,
action socio-éducative en direction des jeunes de 12-26 ans de quartiers rencontrant des problématiques
freinant leur insertion socioprofessionnelle)

Stable Associatif Prévention Ile de France 1480 Homme non

Référent RSA (Revenue de Solidarité Active) (accueil des allocataires du RSA et orientation dans un
parcours social et professionnel) Instable Associatif Promulgation de la santé Nord hors MEL temps

partiel Femme non

UX designer ergonome (compréhension des besoins des utilisateurs pour concevoir d'un point de vue
fonctionnel des sites internet et des applications qui correspondent à leurs attentes) Stable Privé SSII Ile de France 2429 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


