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PRÉSENTATION 
 
Ce document fournit pour chaque Master professionnel de l’Université des Sciences et Technologies – Lille 1 des informations 
concernant la situation professionnelle des diplômés 2005 (promotion 2004/2005) au 1er octobre 2007, soit 2 ans après l’obtention de leur 
diplôme. 
 
La population est constituée des diplômés, de nationalité française ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat en France, 
inscrits en diplôme prioritaire ou non, en formation initiale, non titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master. 
 
1111 diplômés sont concernés, pour 64 masters professionnels. Le taux de réponse à l’enquête est de 92%. Seuls les répondants figurent 
dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).  
 
Pour chaque master, on trouvera :  

- l’effectif total de la promotion, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête, le taux de réponse 
- le tableau récapitulatif de la situation à 2 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation) 
- les noms des employeurs des répondants en emploi  
- les principales variables d’insertion professionnelle cumulées des 5 promotions précédentes (2000 à 2004), sauf si le master 

professionnel est récent ou si les effectifs sont insuffisants (pour que le cumul soit possible, la population est celle des diplômés de nationalité 
française, âgés de moins de 30 ans lors de l’obtention du DESS et non réinscrits dans l’enseignement supérieur après l’obtention du DESS) 

- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :  
o le sexe 
o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction 

publique et les indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le CNE, le volontariat à 
l’international) 

o l’intitulé de l’emploi (avec une brève description de l’emploi) 
o le secteur d’activité de l’employeur 
o le lieu d’emploi (métropole lilloise, autre Nord, Pas de Calais, région parisienne, autre France, étranger) 
o le 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). 
 
Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°44 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la définition des variables 
d’insertion : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Master professionnel Bioinformatique – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 19 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 2 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 93 % 
 

 Situation professionnelle : 
 
En emploi 12 
* dont CDI 9 
* dont CDD 3 
En études 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
Alten; Atos Origin; CIB (Centre intégré de bioinformatique); Edifixio; Forenap; Infotel; INRA (Institut national de la recherche agronomique); 
INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique); Masternaut; MTB; SII (Société pour l'informatique industrielle); 
Sogeti 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (39 diplômés) : 
Taux de chômage : 8 %     Part de CDI : 65 %     Part de cadres : 91 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1650 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Gestionnaire de données (études et recherches cliniques, organisation) Recherche médicale Autre France 1700
Ingénieur d'études (estimation des tâches jour/homme, étude et spécification de nouveaux 
projets et des évolutions, développements, tests)

Conseil et ingénierie en technologies avancées Autre France 2075

Ingénieur développement (conception et développement de programmes informatiques) SSII Métropole lilloise 2200
Ingénieur développeur J2EE (développement, conception de logiciels web) Conseil en logistique Autre France 2142
Ingénieur en développement (conception des applications en informatique) SSII Autre France 2250
Ingénieur en informatique (administration de serveur d'application) SSII Région parisienne 2167
Ingénieur informaticien (analyse, conception et développement d'expertise) SSII Autre France 2017
Ingénieur informaticien (ingénieur d'études, création de spécifications, développement, test, 
organisation de projets)

SSII Région parisienne 1842

Ingénieur de recherche (gestion de logiciel) Recherche en bioinformatique Métropole lilloise 1800
Ingénieur expert (développement de logiciel) Administration publique (recherche) Métropole lilloise 2000

Femme CDI Ingénieur informaticienne SSII Autre France 2050

Femme CDD Ingénieur bioinformaticienne (développement de logiciel, gestion de base de données pour des 
outils bioinformatiques)

Recherche en agronomie Autre France 1550

Homme CDD

Homme CDI

 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  
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Master professionnel E-services – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 33 
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés  - 5 diplômés en formation continue   
Effectif total concerné par l'enquête : 20  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 
En emploi 20 
* dont CDI 20 
Total 20  

Noms des employeurs : 
Ajilon; Aldata; Aptelia; Atos Origin; Atos Worldline; CPAM de Lille; Elosi; Génie Numérique; Gilson; Ministère de l'Économie, des Finances et 
de l'Industrie; Néotechno; NIJI; SII (Société pour l'informatique industrielle); Sopra Group; Team Partners Group (Suisse); Unilog 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (68 diplômés) : 
Taux de chômage : 7 %     Part de CDI : 84 %     Part de cadres : 89 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1902 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Cadre en informatique (responsable d'applications en informatique) SSII Métropole lilloise 1950
Chef de projet en informatique décisionnelle (création de rapports et statistiques avec des logiciels, 
extraction de données, transformation, délivrance)

SSII Etranger 2153

Consultant en informatique (service client informatique, développement) SSII Etranger 2500
Consultant informatique (intervention chez les clients dans les ressources nécessaires à leurs applications) SSII Etranger 2125
Gestionnaire d'exploitation (analyse, suivi et développement de production de rapports financiers) SSII Etranger 2240
Informaticien (maintenance du matériel informatique et développement d'applications) Assurance maladie Métropole lilloise 1433
Ingénieur d'affaires (management de 35 consultants, développement des affaires) SSII Etranger NR
Ingénieur d'études (études et conceptions en télécommunications) SSII Métropole lilloise 2267
Ingénieur d'études (prestations, analyse de l'existant, développement informatique) SSII Métropole lilloise 1750
Ingénieur d'études en développement (développement de solutions informatiques) SSII Métropole lilloise 1705
Ingénieur développement (analyse et développement de projets) SSII Métropole lilloise 2167
Ingénieur développement (conception et développement informatique) SSII Métropole lilloise 2000
Ingénieur en technologies de l'information (analyse et développement, gestion de projets) SSII Région parisienne 2350
Ingénieur informaticien (prestations informatiques, développement de sites Internet pour la vente d'antivirus) SSII Métropole lilloise 1800
Ingénieur informatique (développement sur des langages web) SSII Métropole lilloise 1866
Inspecteur des douanes programmeur en système d'exploitation (développement et maintenance des 
applications douanières)

Ministère Région parisienne 2575

Consultante en logiciels (configuration, paramétrage et formation du personnel) Edition de logiciels Région parisienne 2267
Consultante en informatique (développement informatique) SSII Région parisienne 2533
Ingénieur d'études (analyse et développement de sites web) SSII Métropole lilloise 1800
Responsable d'études en logiciel (développement et mise en place de logiciels) Fabrication de matériel médical Région parisienne 2317

Homme CDI

Femme CDI

 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  
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Master professionnel Génie mécanique – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 20 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 6 diplômés de nationalité étrangère   
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 92 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 6 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
Abylsen; Altran Technologies; Dournain; Four Stroke; Layher échafaudages; Phenix Mécano; Rocal; SDAKKA; TFT 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Consultant en ingénierie mécanique (conseil clients) Conseil Autre Nord 2050
Consultant en ingénierie qualité et méthode d'industrialisation automobile (qualification des 
processus, pilotage et gestion de projets)

Conseil en innovation et technologies Métropole lilloise 2550

Dessinateur projeteur (conception de machines industrielles) Commerce de gros (composants électroniques) Région parisienne 1500
Ingénieur automobile (gestion de la phase d'industrialisation technique et commerciale des 
automobiles)

Construction automobile Région parisienne 1600

Ingénieur calcul (calculs de structures métalliques) Commerce (échafaudage) Région parisienne 2283
Ingénieur calcul (vérification de la tenue mécanique des tuyauteries de centrales 
nucléaires, simulation de séismes)

Conseil en innovation et technologies Région parisienne 2042

Ingénieur (service technique, établissement et réparation de lignes téléphoniques) Industrie agroalimentaire Autre France 1292
Responsable flux (gestion de 5 ateliers de production) Imprimerie Métropole lilloise 1200
Technicien (gestion et réalisation de projets industriels) Réalisation de projets industriels Autre France 1300

CDDHomme

CDIHomme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  
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Master professionnel Gestion des réseaux d'énergie électrique – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 12 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 89 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 7 
* dont CDD 1 
Total 8  

Noms des employeurs : 
Cegelec; Clemessy; Mairie de  Lambersart; Omexom; Prest'events; Socotec; Spie nucléaire 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Cadre d'études en électricité (responsable de projets) Électricité Métropole lilloise 1792
Chargé d'affaires en électricité (gestion de projets du devis jusqu'à la facturation, management, 
suivi de chantier)

Électricité et automatismes industriels Région parisienne 1750

Contrôleur technique (contrôle et conseil des études techniques électriques) Contrôle audit et conseil technique Région parisienne 2150
Gérant d'entreprise (prestations de services liées à l'événementiel) Fournisseur de sonorisation et d'éclairage Métropole lilloise 1200
Ingénieur d'études en électricité (dimensionnement des équipements, dénotage de calculs, 
études électriques, rédaction du cahier des charges, responsabilité du parc informatique et 
gestion de la veille normative)

Ingénierie électrique Autre France 2345

Ingénieur d'études en électricité (étude, traitement et installation électrique, suivi de chantier) Électricité Métropole lilloise 1583
Ingénieur d'études (installation de systèmes électriques dans les centrales nucléaires) Installation électrique Région parisienne 2200

Homme CDD Responsable d'éclairage public et enfouissement de réseaux (études et suivi de chantier) Mairie Métropole lilloise 1410

CDIHomme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  
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Master professionnel Informatique industrielle double compétence – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 17 
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue   
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 86 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
B2s; École nationale Supérieure de chimie de Rennes; Infotel; Proginov; SQLI 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (63 diplômés) : 
Taux de chômage : 12 %     Part de CDI : 82%     Part de cadres : 75%     Salaire médian net mensuel dont primes : 1840 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste développeur (création de progiciels) Centre d'appels Métropole lilloise 1725
Analyste programmeur (développement et assistance informatique) Edition de progiciel Autre France 1875
Ingénieur concepteur développeur informatique (conception, développement d'applications 
informatiques, paramétrage d'application, support utilisateur)

SSII Région parisienne 1883

Ingénieur de développement (développement informatique) SSII Région parisienne 2100

Homme CDD Ingénieur technique en environnement (valorisation de la recherche sur des pilotes et des 
travaux de recherche, transfert des résultats vers les partenaires socio-économiques)

Ecole d'ingénieur Autre France 1368

Homme CDI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  
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Master professionnel Ingénierie des projets informatiques - nouvelles technologies – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 19 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé en formation continue   
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 16 
* dont CDD 1 
Total 17  

Noms des employeurs : 
Atos Origin; Auchan; Cofidis; Direction générale des emplois; Elosi; GFI informatique; INRIA (Institut national de recherche en informatique et 
en automatique); Monabanq; Norsys; Province Nord Nouvelle Calédonie; Proxiad; Sogeti; Ubik Ingénierie 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2003 à 2004 (29 diplômés) : 
Taux de chômage : 0 %     Part de CDI : 100 %     Part de cadres : 96 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1949 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Administrateur de sites web (conception et réalisation des évolutions sur les applications J2EE) Crédit à la consommation Métropole lilloise 2233
Architecte logiciel (prise en charge de sujets techniques notamment dans le domaine J2EE) SSII Métropole lilloise 2107
Ingénieur d'études (analyse, développement, conception, études sur Internet, applications des nouvelles 
technologies, J2EE)

SSII Métropole lilloise 2000

Ingénieur d'études (conception et développement informatique) SSII Métropole lilloise 1860
Ingénieur d'études (estimation des tâches et réalisation de projets sur Internet) SSII Métropole lilloise 2033
Ingénieur d'études (prestations de services informatiques) SSII Région parisienne 1992
Ingénieur d'études et de développement informatique (développement informatique sur Internet) SSII Autre Nord 1800
Ingénieur d'études et développement (participation à la réalisation de projets informatiques) SSII Métropole lilloise 1911
Ingénieur études et développement (analyse, conception et développement de projets informatiques) SSII Métropole lilloise 1720
Ingénieur études et développement (prestations de services informatiques) SSII Métropole lilloise 2191
Inspecteur analyste (conception, développement d'applications et pilotage) Administration publique Région parisienne 2780

Homme CDD Ingénieur développement de recherche (soutien en développement auprès des équipes de recherche) Administration publique (recherche) Métropole lilloise 1800

Chargée d'études (conception, réalisation et gestion de projets, encadrement d'une équipe) Grande distribution Métropole lilloise 2300
Chef de projet informatique (étude et développement, management de projets informatiques) Administration territoriale Autre France 2880
Chef de projets informatiques (management de projets) Banque Métropole lilloise 1750
Ingénieur analyste (analyse et développement en java) SSII Métropole lilloise 1808
Ingénieur d'études et développement (conception, spécifications, développement, intégration, recette et 
suivi du changement d'applications web, études de faisabilité, veille technologique)

SSII Métropole lilloise 1967

Femme CDI

Homme CDI

 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  
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Master professionnel Ingénierie statistique et numérique – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 12 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 7 diplômés de nationalité étrangère   
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 2 
* dont CDI 2 
En recherche d'emploi 1 
Total 3  

Noms des employeurs : 
CPAM ; Prédica 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (97 diplômés) : 
Taux de chômage : 1 %     Part de CDI : 94 %     Part de cadres : 95 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1950 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chargé d'études statistiques commerciales (suivi des activités du réseau du groupe) Assurances Région parisienne 2500

Femme CDI Contrôleuse de gestion (études, analyses, synthèses, statistiques) Assurance maladie Autre Nord 1400  
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Master professionnel Intelligence artificielle génie informatique – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 24 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 82 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 18 
* dont CDI 17 
* dont CDD 1 
Total 18  

Noms des employeurs : 
Atos Origin; Atos Worldline; Axecibles; CAD rechenzentrum AG; Cella Informatique; CHU Rouen; DOMOTI; GFI Informatique; Mapping; 
Mov'age; Pact innovation; Pegasis; Sogeti; Sogeti Région; Solvis; Sylis 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (98 diplômés) : 
Taux de chômage : 5 %     Part de CDI : 94 %     Part de cadres : 89 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1949 euros 

 
Répertoire des emplois : 
  

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste informatique (réalisation d'analyses pour la conception de programmes informatiques) Vente par correspondance Métropole lilloise NR
Analyste programmeur (développement informatique) Edition de logiciels Métropole lilloise 1768
Développeur et chef de projets IT (veille à la réussite de contrats autour du thème de la mobilité et de la 
communication client, développement de projet, documentation)

SSII Région parisienne 2200

Ingénieur analyste (développement dans un département de recherche) SSII Métropole lilloise 1979
Ingénieur concepteur en informatique (conception d'applications web) SSII Métropole lilloise 2000
Ingénieur de réalisation en informatique (développement et analyse informatique) SSII Région parisienne 2333
Ingénieur d'étude et développement informatique (analyse et développement informatique, rédaction de 
documents)

SSII Région parisienne 2333

Ingénieur d'étude et développement java (développement d'applications java) SSII Métropole lilloise 1613
Ingénieur d'études en nouvelles technologies (analyse, conception et développement de solutions 
informatiques)

SSII Métropole lilloise 1947

Ingénieur d'études et de développement en informatique (maintenance évolutive et corrective d'application, 
réalisation du développement d'applications)

SSII Métropole lilloise 2100

Ingénieur en développement (conception et suivi d'applications en nouvelles technologies) Edition de logiciel Etranger 3750
Ingénieur étude et développement en informatique (gestion et développement de projets sur des sites web) SSII Métropole lilloise 1993
Ingénieur informatique (gestion des ressources applicatives sur un projet, développement et gestion de 
projet)

SSII Métropole lilloise NR

Responsable d'un service d'informatique (gestion de projet de développement Internet) Développement de logiciels Métropole lilloise 2293

Homme CDD Ingénieur subdivisionnaire (développement de logiciel de traitement d'IRM) Centre hospitalier Autre France 1415

Consultante informatique (développement java, moteur de règles, assistance au chef de projet) SSII Région parisienne 2183
Ingénieur d'études en informatique (développement d'applications en java/J2EE/J2SE, conception, analyse) SSII Métropole lilloise 1900
Ingénieur logiciel (analyse de projet informatique et développement d'applications) SSII Etranger 3833

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Microélectronique radiofréquences et hyperfréquences – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 12 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue   
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 7 
* dont CDD 1 
En études 2 
Total 10  

Noms des employeurs : 
AFD Technologies; ALD; CEA de Grenoble (Commissariat à l'énergie atomique); CNRS (Centre national de la recherche scientifique); 
Coframi; CSIE; NXP; Thalès 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (75 diplômés) : 
Taux de chômage : 10%     Part de CDI : 86%     Part de cadres : 87%     Salaire médian net mensuel dont primes : 2020 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Ingénieur d'études en photophysique moléculaire (système radios hyperfréquences) Recherche scientifique Région parisienne 1638
Ingénieur en électronique informatique industrielle (prestations sur la programmation, conception 
électronique pour l'avionique)

SSII Autre France 1800

Ingénieur en radiofréquence (prestations dans la télécommunication, qualification des mesures 
électroniques)

Conseil et ingénierie technologiques Région parisienne 1660

Ingénieur hyperfréquence (tests de fréquence, traitement du signal) SSII Région parisienne 2200
Ingénieur qualité produit (participation au développement de produits jusqu'à la production de masse 
en assurant la conformité du produit aux spécifications du client et aux standards internationaux de 
qualité et de fiabilité)

Fabrication de semiconducteurs Etranger 2093

Homme CDD Ingénieur électronique (conception de l'électronique sans-fil) Recherche nucléaire Autre France 1800

Ingénieur d'études en électronique (conception et développement de programmation électronique) SSII Autre France 1600
Ingénieur développement (conception de produits électroniques) Électronique de défense Région parisienne 2083

CDIFemme

CDIHomme
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Master professionnel Simulation numérique et mécanique – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 14 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue   
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 71 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
Abmi; Adomsys; Alstom; Cap Gemini; Dagniaux 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Développeur de logiciels en comptabilité et gestion Développement de logiciels Métropole lilloise 1425
Expert aéraulique et thermique (simulation numérique en mécanique des fluides) Production d'énergie et transport Autre Nord 2333
Ingénieur calcul en mécanique (dimensionnement de structures ferroviaires par le biais 
de simulations numériques)

Conseil et ingénierie technique Autre France 2500

Ingénieur d'études (études mécaniques dans le domaine du nucléaire) SSII Région parisienne 2367

Homme CDD Manutentionnaire Fabrication de glaces Métropole lilloise 1000

CDIHomme
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Master professionnel Systèmes d’information pour l'industrie – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 15 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère   
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 9 
* dont CDD 1 
Total 10  

Noms des employeurs : 
Cap Gemini; GFI informatique; Holcim; Région Nord Pas-de-Calais; Sopra Group; Sylis; T-Systems; Thoebe; Trésor Public; Unilog 
Management 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (77 diplômés) : 
Taux de chômage : 16 %     Part de CDI : 81 %     Part de cadres : 80 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1920 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste programmeur junior (programmation et développement pour gestion des systèmes bancaires et 
comptables)

SSII Région parisienne 1950

Consultant en management des systèmes d'informations (conseil en technologie) Conseil en management Région parisienne 2467
Ingénieur d'études (développement, analyse, résolutions en informatique, TMA (tierce maintenance 
applicative))

SSII Métropole lilloise 1733

Ingénieur d'études en informatique (développement de programmes pour les banques, les assurances et les 
systèmes de retraites)

SSII Autre France 1768

Ingénieur en électronique (réalisation matérielle et logicielle de matériels électroniques) Conseil en nouvelles technologies Région parisienne 1900
Ingénieur en informatique industrielle (gestion des systèmes d'informations) Bâtiment et travaux publics Autre France 2742
Ingénieur et réalisateur en informatique (installation et développement de logiciels) SSII Métropole lilloise 2229
Technicien en informatique industrielle (élaboration de projets dans le domaine de la vidéosurveillance, de la 
supervision et de l'automatisme)

Administration territoriale Pas de Calais 1867

Homme CDD Agent de recouvrement (accord de délais de paiement, des échéanciers pour le règlement des amendes) Finances publiques Métropole lilloise 1100

Femme CDI Consultante en qualification (qualification et validation de logiciels) SSII Métropole lilloise 1600

CDIHomme
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Master professionnel Technologie de l'information de l'Internet et des réseaux – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 27 
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue   
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 100 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 15 
* dont CDD 2 
En études 1 
Total 18  

Noms des employeurs : 
Advens; Airial; Altima; Atos Origin; Cap Gemini; Devoteam; Empeiria; Gist; Mapping; Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie; 
Prologue; Serpi Nord; Thales; Unilog; Université de Lille 2 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (87 diplômés) : 
Taux de chômage : 1 %     Part de CDI : 94 %     Part de cadres : 88 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2019 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Administrateur réseau (gestion informatique) SSII Autre Nord 1867
Consultant en informatique (mise en place de logiciels de gestion dans les entreprises) SSII Région parisienne 2000
Consultant en supervision des système et réseaux (intégration de logiciels de solutions de 
supervision chez des clients, vente)

SSII Région parisienne 2450

Ingénieur d'études (chargé de mission, coordination et management) Électronique de défense Région parisienne 2333
Ingénieur d'études et développement (développement de réseaux) SSII Métropole lilloise 1733
Ingénieur d'études et développement (étude et développement informatique) Électronique de défense Région parisienne 4667
Ingénieur d'exploitation (gestion de l'exploitation de sites Internet) Développement de sites Internet Métropole lilloise 2100
Ingénieur en développement (développement des applications) SSII Métropole lilloise 1600
Ingénieur en développement (support utilisateur, administration réseaux et systèmes) SSII Région parisienne 2333
Ingénieur en technologie de l'information (développement, analyse technique à partir des besoins 
fonctionnels des clients)

SSII Région parisienne 2283

Ingénieur et responsable d'applications (développement informatique, relations clients) SSII Métropole lilloise 1979
Ingénieur sécurité (suivi de clients pour la sécurité informatique) Conseil en systèmes informatiques Métropole lilloise 1900
Ingénieur systèmes et réseaux (responsable de l'informatique interne) Edition de logiciels Région parisienne 2150
Technicien projets (mise en place technique des solutions proposées par l'entreprise) Edition de logiciels Métropole lilloise 2333

Ingénieur d'études (administration des réseaux dans un centre de ressources informatiques) Université Métropole lilloise NR
Responsable informatique - Volontariat international (responsable de missions économiques) Ministère Etranger 2400

Femme CDI Ingénieur d'études (déploiement du réseau) SSII Région parisienne 2200

Homme CDI

Homme CDD

 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  

 



 21 

 
Master professionnel Télécommunications – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 17 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 3 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 9 
Total 9  

Noms des employeurs : 
AFD Technologies; Alcatel-Lucent; Astellia; CNEF; GIST (Groupe d'innovations dans les systèmes de télécommunications); SFR 
 
DESS Communications mobiles : 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (68 diplômés) : 
Taux de chômage : 5 %     Part de CDI : 96 %     Part de cadres : 100 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2162 euros 
 
DESS Réseaux câblés et communication : 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (64 diplômés) : 
Taux de chômage : 5 %     Part de CDI : 87 %     Part de cadres : 86 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2141 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Consultant en télécommunications (optimisation et maintenance du réseau) Conseil et ingénierie technologique Région parisienne 2333
Ingénieur d'études (formation, mise en service des équipements de transmissions optiques) Conseil en technologies avancées Région parisienne 2508
Ingénieur en télécommunications (développement de logiciels pour la téléphonie mobile, support 
informatique)

Développement de logiciels Autre France 3300

Ingénieur en télécommunications (ingénierie du réseau de télécommunications) Bâtiment Autre France 2150
Ingénieur en télécommunications (intervention pour les tests protocolaires de nouveaux mobiles) Conseil en technologies avancées Région parisienne 2033
Ingénieur performance radio (vérification de la qualité de fonctionnement et déploiement du réseau) Télécommunications Autre France 2293
Ingénieur radio (assurance de la qualité du service des réseaux GSM et UMTF) Télécommunications Autre France 2317

Ingénieur en télécommunications (support pour les opérateurs) Télécommunications Région parisienne 2889
Ingénieur performance (amélioration de la qualité du service du réseau) Télécommunications Région parisienne 2533

CDIFemme

CDIHomme
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Master professionnel Caractérisation et modélisation des matériaux – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 10 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère   
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
Total 7  

Noms des employeurs : 
Body Coat; Décathlon; IUFM; Ranger France; Sanofi-Aventis 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant chef de projet (expertise sur composants) Industrie pharmaceutique Autre France 2275
Ingénieur projet (gestion du bon déroulement des tests sur la fatigue et la rupture des 
matériaux)

Sous traitance de tests mécaniques et thermiques Etranger 2392

Adjoint administratif (gestion administrative des futurs professeurs) Education Métropole lilloise 1050
Technicien de recherche et développement (gestion des matériaux composites) Equipementier automobile Autre France 1300

Femme CDI Technicienne de laboratoire (essais de validation sur les produits avant leur sortie) Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 1440

Homme CDD

Homme CDI
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Master professionnel Chimie et ingénierie de la formulation – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 5 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue   
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 100 % 
 

  Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
En études 1 
Total 4  

Noms des employeurs : 
Flint Group France; Unilog 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (73 diplômés) : 
Taux de chômage : 6 %     Part de CDI : 88 %     Part de cadres : 73 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1867 euros 
 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Agent de maîtrise (recherche et développement de la formulation chimique) Industrie chimique Autre France 1583

Ingénieur des techniques de l'information (mise en place de solutions pour l'aide à la gestion des données 
informatiques)

SSII Région parisienne 2308

Responsable de laboratoire papier carton industriel (formulation d'encre liquide pour le secteur de 
l'emballage, service client, retour des problèmes et formulation de nouveaux produits en encre à l'eau)

Fabrication de peintures et vernis Autre France 2442
Femme CDI
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Master professionnel Diffusion des connaissances scientifiques et technologiques – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 10 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 7 
* dont CDD 2 
Total 9  

Noms des employeurs : 
Actif Santé; APM (Agence de presse médicale); Bayard presse; Biotech Info; Largeur.com; Ringier; Santé magazine; Victoires Éditions 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (81 diplômés) : 
Taux de chômage : 8 %     Part de CDI : 77 %     Part de cadres : 89 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1628 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Journaliste Presse médicale Région parisienne 1800
Journaliste en presse écrite (écriture d'articles généralistes) Presse Etranger 2400

Homme CDD Journaliste (écriture d'articles spécialisés dans la science du vivant) Soutien et informations sur les traitements médicaux Région parisienne temps partiel

Journaliste Presse médicale Région parisienne 1600
Journaliste (écriture d'articles généralistes) Presse Etranger 3300
Journaliste pigiste (écriture d'articles professionnels sur les énergies renouvelables) Presse scientifique Région parisienne NR
Journaliste pigiste (écriture d'articles sur l'environnement) Edition Autre France 1333
Journaliste pigiste Édition presse Autre France 1100

Femme CDD Journaliste rédactrice (interviews, écriture d'articles de presse grand public et médicale) Presse santé Région parisienne 1300

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Lasers et applications – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 12 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 1 diplômé en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 88 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
Carl Zeiss; IMEC (Interuniversity micro electronics center); Key Technology; Lord ingénierie; Topocenter 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (40 diplômés) : 
Taux de chômage : 19 %     Part de CDI : 87 %     Part de cadres : 74 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1830 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Ingénieur service après-vente (installation de machine, dépannage, formation de personnes, 
processus d'installation)

Ingénierie technologique Etranger 2200

Ingénieur technico-commercial (prospection, démonstrations et ventes en division microscopie) Fabrication de dispositifs optiques Autre France 2533
Ingénieur technico-commercial (vente et développement commercial des produits visioniques) Fabrication de composants optiques et 

optoélectroniques
Région parisienne 2167

Ingénieur de production et defectivity (recherche et développement en microélectronique) Recherche et développement en 
microélectronique

Etranger 2592

Technico-commercial (réparation, présentation et ventes sur des chantiers) Commerce (topographie) Autre France 1560

Homme CDI

Homme CDD
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Master professionnel Maîtrise et optimisation des procédés industriels – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 18 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 85 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 9 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
Alcan Packaging Food; Auchan; Benechim; CNRS (Centre national de la recherche scientifique); Collège; Eiffage Construction; FM Logistic; 
Géoservices; HN; Simoldes Plasticos France 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Animateur sécurité (garant de la réglementation Seveso et autorisation de l'exploitation) Transport et logistique Autre France 1745
Diagraphiste (exploration pétrolière sur des données de forage en géologie) Mudlogging et services pétroliers Etranger 1950
Ingénieur chimiste (responsable de production, suivi de procédés de rendement, gestion des 
personnels et des plannings)

Industrie de produits organiques Etranger 1600

Ingénieur en génie climatique (conception d'études d'optimisation énergétique pour le logement) Construction routière Autre France 2113
Ingénieur méthodes (optimisation de la production et de la logistique, management d'une équipe 
de reconditionnement de 8 personnes)

Fabrication de matières plastiques Autre Nord 2048

Professeur de physique chimie (enseignement) Collège Pas de Calais 1350

Analyste programmeur (création des programmes) Développement de logiciels Région parisienne 2000
Chef de rayon (management, commerce, gestion) Grande distribution Métropole lilloise 1767
Ingénieur méthodes en impression/complexage (optimisation et mise place des bonnes pratiques 
de fabrication en atelier, optimisation des processus)

Industrie plastique Autre France 1800

Femme CDD Ingénieur d'études (optimisation d'une technique analytique, caractérisation des poussières issues 
de fonderies)

Recherche scientifique Métropole lilloise 1590

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Procédés de traitements et de revêtements de surfaces de matériaux – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 13 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère   
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 2 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
Eurotunnel; Nacam; STMicroelectronics; Université de Mons 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (56 diplômés) : 
Taux de chômage : 10 %     Part de CDI : 86 %     Part de cadres : 76 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1747 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Ingénieur d'essai et d'analyse (préparation de la mise en place des contrôles en production) Equipementier automobile Autre France 2300
Ingénieur recherche et développement (développement de procédés de traitements de 
surfaces et de dépôts de matériaux)

Fabrication de composants électroniques Autre France 2733

Agent d'accueil clientèle (guidage des camions sur les terminaux) Transport ferroviaire Pas de Calais temps partiel
Chercheur en biotechnologique (développement de nouveaux outils en bio-détection) Université Etranger 2000

Homme CDI

Homme CDD
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Master professionnel Production maintenance – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 23 
Non concernés par l’enquête : 6 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 82 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 13 
* dont CDI 10 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 14  

Noms des employeurs : 
Bureau Vallée; Eupec Pipecoatings France; LFB (Laboratoire des fractionnements et biotechnologiques); Lu; Michelin; Ministère de 
l'Education Nationale; Ministère de la défense; Novergie; NSI; SAMEE (Société assainissement maintenance économie énergie); Secométal 
MMI; SGD 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (65 diplômés) : 
Taux de chômage : 16 %     Part de CDI : 81 %     Part de cadres : 79 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1850 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Directeur d'un magasin (direction, vente, gestion) Commerce (fournitures de bureau) Autre Nord 1733
Ingénieur chargé d'affaires (gestion de contrôle en maintenance) Service de maintenance d'équipements mécaniques Autre France 2000
Ingénieur d'études (développement dans l'automobile) SSII Autre France 2100
Ingénieur d'études et de fabrication (gestion de projets d'armement) Ministère Région parisienne 1800
Ingénieur process (réalisation et études pour l'amélioration de performances, 
réalisation d'un magasin de pièces détachées)

Traitement des déchets Région parisienne 1800

Organisateur industriel (technicien méthode, planification des plannings de 
production et organisation des effectifs)

Fabrication de pneus Autre France 1908

Professeur d'électrotechnique (enseignement) Ministère Région parisienne 1500
Professeur de technologie (enseignement) Ministère Région parisienne 2600
Responsable d'un secteur de production (gestion des performances d'un 
secteur, développement des ressources humaines, sécurité du secteur)

Industrie agroalimentaire Autre France 2650

Agent qualité (contrôle qualité sur les lignes de production) Fabrication de verre Autre France temps partiel
Contrôleur de gestion industrielle (participation à la réalisation du budget, suivi 
et aide à la mise en place d'un logiciel de gestion)

Recherche clinique en biotechnologies Métropole lilloise 1733

Ingénieur technique (planification et validation des équipements pour des 
projets onshore et offshore, amélioration des usines et management)

Traitement de surfaces Autre Nord 1800

Femme CDI Ingénieur d'études et contrats (établissement de contrats de maintenance) Vente et installation de chauffage Métropole lilloise 1750

Homme CDI

Homme CDD
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Master professionnel Traitement des eaux – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 20 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 9 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
Collège; Communauté d'agglomération de la vallée de la Marne; Conseil général de la Marne; Croix Rouge; Direction départementale de 
l'agriculture et de la forêt; Edgar Duval; Egis aménagement; Hydratec; Ondeo Industrial Solutions; Société des Eaux de Marseille; Sogea 
Nord hydraulique (Groupe Vinci); Strim; Véolia environnement; Wessex Water 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (75 diplômés) : 
Taux de chômage : 4 %     Part de CDI : 89 %     Part de cadres : 76 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1774 euros 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef d'usine (responsable de plusieurs sites) Traitement des eaux Autre France NR
Conducteur de travaux (réhabilitation sur chantiers, préparation des chantiers en amont, suivi 
financier, encadrement des équipes)

Réhabilitation de canalisations Autre France 2133

Ingénieur de procédés (assistance technique, missions, chef de projet) Ingénierie technique Autre France 2250
Ingénieur de travaux et responsable en qualité environnement (conduite de travaux dans l'eau 
potable, assainissement)

Assainissement eau potable Métropole lilloise NR

Ingénieur d'études et travaux (maîtrise d'oeuvre en stations d'épuration) Ingénierie de l'eau Région parisienne 1733
Responsable des procédés (contrôle, examen et amélioration du procédé d'épuration, responsabilité 
de la qualité des eaux de sortie de station, liaison avec les autorités de protection de 
l'environnement, répertorisation des investissements à engager)

Traitement des eaux Etranger 2013

Homme CDD Ingénieur d'études en hydraulique Production et distribution d'eau potable Etranger 1400

Ingénieur d'études de prix réseaux et VRD (voirie, réseaux et divers) (réponse aux appels d'offres 
concernant la mise en place de réseaux d'assainissement)

Bâtiment Pas de Calais 1586

Ingénieur d'études en voiries et réseaux divers (études d'aménagement et suivi des travaux) Ingénierie en infrastructure Métropole lilloise 1907
Ingénieur en assistance technique (responsable sur une chaîne de traitement des eaux, 
responsable du développement technique)

Traitement des eaux Région parisienne 2067

Assistante d'éducation (encadrement des jeunes) Collège Autre France 753
Chargée de mission en eau et assainissement (gestion des subventions et des dossiers, gestion de 
la politique publique de l'eau et de l'assainissement)

Conseil général Autre France 1600

Chargée d'étude (appui aux collectivités territoriales, rédaction des synthèses techniques et 
financières des différents contrats d'affermage en eau et assainissement)

Administration publique Autre France 1625

Déléguée des eaux et assainissements (réhabilitation dans l'alimentation en eau potable) Aide humanitaire Etranger 2167
Ingénieur en assainissement (responsable de service, détermination d'un programme de travaux, 
établissement d'un projet, management)

Administration territoriale Région parisienne 2000

Femme CDD

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Valorisation de la matière minérale – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 12 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 5 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 2 
Total 10  

Noms des employeurs : 
Ciments-Calcia; CRAM (Caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes); Esterra; Recydem; Rolex SA; SIAVED 
(Syndicat interarrondissements de valorisation et d'élimination des déchets); Steria; Université de Lille 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2003 à 2004 (22 diplômés) : 
Taux de chômage : 21 %     Part de CDI : 55 %     Part de cadres : 45 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1667 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Chargé de projet recherche et développement (suivi des projets en recherche et développement dans 
le domaine de l'électroformage de bains d'or à partir de microstructures injectées ou issues de 
photolithographie)

Horlogerie de luxe Etranger 2958

Homme CDD Ingénieur d'études (études de métallisation sur des films polymères) Université Métropole lilloise 1900

Attachée d'exploitation des minéraux (gestion de la valorisation de minéraux personnels, production, 
commande)

Traitement et recyclage des déchets Autre Nord 1800

Chef de carrière (gestion et organisation de l'exploitation d'une carrière) Fabrication du ciment Autre France 1733
Consultante junior (relation client, écoute des besoins) Conseil en informatique Région parisienne 2000
Technicienne service paiement (contrôle des dossiers sur ordinateur) Assurance maladie Métropole lilloise 1177

Employée en ressources humaines (gestion des intérimaires, recrutement, formation, compétences) Collecte et traitement des ordures ménagères Métropole lilloise 1131
Responsable du suivi de la valorisation des déchets (responsable du devenir des déchets) Syndicat interarrondissements Autre Nord 1850

Femme CDI

Femme CDD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  

 



 31 

 
Master professionnel Veille stratégique et intelligence industrielle – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 10 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
Total 5  

Noms des employeurs : 
CCI de la Haute Savoie; Gaz de France; MAIF; Renault; Roquette 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chargé de veille technologique (analyse de la concurrence) Industrie automobile Région parisienne 2492

Chargée de veille (recherche d'informations pour renseigner des portails web 
d'entreprises, animation des réunions et formation du personnel)

Administration publique Autre France 1667

Chargée de veille technologique et concurrentielle (mise en place d'outils de veille et 
d'intelligence économique pour la prise de décision)

Fabrication de matières premières amidonnières Pas de Calais 2470

Analyste en veille (veille concurrentielle, suivi des études) Production d'énergie Région parisienne 2600
Chargée de documentation (développement de produits et services de veille, proposition 
d'idées et d'initiatives pour une nouvelle orientation)

Assurance Autre France 1475CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Génie cellulaire et moléculaire – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 25 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 6 
* dont CDD 10 
En recherche d'emploi 3 
En études 3 
Total 22  

Noms des employeurs : 
ARPDP (Association de recherche pour le développement en pneumologie); Boots; CHR Lille Hôpital Cardiologique; CHRU Lille; Fisher; 
IGNA (Institut génétique Nantes Atlantique); INSERM; IRD (Institut de recherche pour le développement); Laboratoire de microbiologie 
fondamentale et appliquée (unité INSERM 799); Novartis; Théraptosis; Transgene; Université de Lille 2; Zen Micro 74 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (74 diplômés) : 
Taux de chômage : 10 %     Part de CDI : 51 %     Part de cadres : 73 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1562 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Gérant de société (gestion, comptabilité, administration, contact clientèle, prestations de services 
informatiques, agrément de services à la personne)

Dépannage informatique Autre France NR

Ingénieur d'études en pathologie respiratoire (gestion de projets de recherches sur la physiologie 
pathologique)

Recherche médicale Région parisienne 1400

Ingénieur en biotechnologies (recherche auprès des autorités des procédés nécessaires à la validation de 
la production de médicaments)

Industrie biopharmaceutique Autre France 1625

Ingénieur de recherche en neurobiologie (développement de molécules à visée protectrice) Industrie biopharmaceutique Région parisienne 2458
Technicien de laboratoire (gestion d'une banque d'échantillons de sang et de tissus humains) Centre hospitalier Métropole lilloise 1420

Assistante experte (collaboration avec des experts en empreintes génétiques et digitales pour la réalisation 
de rapports d'expertises pénales et civiles pour la recherche de paternité dans le civil)

Analyses médicales Autre France 1783

Coordinatrice de projets (suivi d'études cliniques dans le domaine informatique) Santé Etranger 3443
Technicienne de recherche en biologie (exécution d'expériences en biologie) Industrie pharmaceutique Etranger 3467

Attachée de recherche clinique Recherche clinique Métropole lilloise 1689
Coordinatrice d'études sur le paludisme - Volontaire internationale (coordination d'équipes et de projets de 
management, scientifiques et financiers)

Recherche scientifique Etranger 1500

Développeuse de protocole de recherche clinique en cosmétique (développement de produits cosmétiques 
et de méthodes pour effectuer des tests d'efficacité)

Commerce (cosmétiques) Etranger 2546

Ingénieur d'études en biologie (culture cellulaire, extraction d'ARM histochimiques dans le cadre d'un projet 
bibliographique)

Université Métropole lilloise 1384

Ingénieur d'études en biologie (recherche fondamentale) Administration publique (recherche) Région parisienne 1580
Ingénieur d'études en recherche biomédicale (recherche, expérience, responsabilités techniques) Administration publique (recherche) Autre France 1390
Technicienne de recherche clinique (recueil de données, assurance de la qualité des données, formation 
des équipes médicales aux protocoles de recherche clinique)

Centre hospitalier Métropole lilloise 1300

Technicienne supérieure hospitalière de recherche (réalisation d'expériences) Recherche biologique Métropole lilloise 1300

CDIFemme

CDDFemme

Homme CDI

Homme CDD
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Master professionnel Géosciences de l'environnement – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 19 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 12 
* dont CDD 2 
Total 14  

Noms des employeurs : 
A2C Granulat; Allizé Plasturgie; Bet H Sigier; Cabinet Merlin; Communauté de communes du pays de Pévèle; Ecomag; Géotec; Go Sport; 
GTM terrassement; ICS environnement; Infra service; Messagerie Express Laporte; Ministère de l'Environnement; Schneider Electric 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (75 diplômés) : 
Taux de chômage : 5 %     Part de CDI : 84 %     Part de cadres : 77 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1667 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé d'affaires (élaboration de projets de construction) Conseil en bâtiment Autre Nord 1300
Chargé d'opérations (responsable de projets d'aménagement urbain et de maîtrise d'oeuvre) Études en génie civil et aménagement urbain Autre France 2208
Ingénieur géotechnicien (chargé d'affaires) Etudes en géotechniques Autre France 2188
Responsable foncier en environnement (autorisations de carrières, suivi environnemental des 
sites, aménagement après l'exploitation)

Production de sables et de granulats Région parisienne 1867

Technicien infrastructures (maîtrise d'oeuvre en travaux publics) Conseil en environnement et déchet Autre France 1533

Chargée de mission environnement (conseil en environnement, formation) Syndicat patronal Autre France 1640
Chargée de qualité, prévention et environnement (suivi des chantiers, conformité, sécurité et 
environnement)

Travaux d'assainissement Autre France 2533

Chauffeuse-livreuse (réception des colis, organisation de la tournée, distribution) Transport Autre France 1200
Ingénieur de projet sur des sites et sols pollués (diagnostics de pollution) Etudes en environnement Autre France 1925
Ingénieur en environnement (diagnostics de pollution de sols et audits de sites industriels) Conseil en environnement Région parisienne 1700
Ingénieur territorial (mission en environnement, maîtrise d'ouvrage et gestion des risques 
d'inondation)

Administration territoriale Métropole lilloise 1820

Vendeuse Commerce (articles de sport) Autre France NR

Assistante de direction (secrétariat) Distribution d'énergie Autre France 1200
Chargée d'études en paysages (missions pour la protection des paysages) Ministère Autre France 1053

CDIHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Gestion biodiversité et écosystèmes continentaux et côtiers – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 34 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 30  -  Taux de réponse : 100 % 
 

   Situation professionnelle : 
 

En emploi 24 
* dont CDI 10 
* dont CDD 14 
En recherche d'emploi 1 
En études 5 
Total 30  

Noms des employeurs : 
A+B Urbanisme et Environnement; Acadomia; ADEPSE (Association pour le développement des équipements du parc Scarpe-Escaut); Agir pour 
l'environnement; Amarine; Bureau d'études Hardy; Cabinet Biotope; Champion; Collège Albert Debeyre; Communauté de communes du Valdonnez; 
Conservatoire botanique national de Brest; Conservatoire des sites naturels de Haute Normandie; Conservatoire des sites naturels du Nord-Pas-de-Calais; 
CRPMEM (Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Réunion); Éducation nationale; Eten Environnement; IFREMER (Institut français 
pour la recherche et l'exploitation de la mer); IUFM; Lycée; Ministère de l'Environnement; ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage); 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique; Vincendeau agencement 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (105 diplômés) : 
Taux de chômage : 13 %     Part de CDI : 50 %     Part de cadres : 42 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1342 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet écologique (encadrement d'une équipe, montage de projets écologiques, réalisation d'étude 
d'incidence dans l'environnement)

Gestion des espaces naturels Autre France 1467

Ingénieur chef de projets (spécialiste en environnement) Ministère Autre France 2233
Manager de rayons (gestion de rayons et du chiffre) Grande distribution Pas de Calais 1733
Professeur des écoles stagiaire (enseignement primaire) Éducation nationale Autre France 1188
Responsable éco-construction en menuiserie (développement d'une activité de la bio-construction) Menuiserie Autre France 1300

Assistant d'éducation (surveillance et encadrement des élèves) Collège Métropole lilloise 1051
Chargé d'études (responsable d'un projet, coordination du projet de la conservation d'une plante rare) Syndicat mixte Autre France 1450
Chargé d'études en écologie (réalisation d'expertise sur les milieux naturels, report des résultats, études des 
impacts, contrat de restauration de rivière, diagnostic écologique, plan de gestion, études phytoécologiques, 
plan local d'urbanisme)

Etudes en environnement Autre France 1579

Animatrice nature (préparation et réalisation d'animations nature pour les scolaires et grand public) Protection de la nature Pas de Calais temps partiel
Chargée de mission (direction de campagnes de sensibilisation à l'environnement) Protection de l'environnement Région parisienne 1517
Chargée d'études en environnement (expertise en milieux naturels) Conseil en environnement Autre France 1360
Hôtesse de salle (accueil et service en salle) Restauration Métropole lilloise temps partiel
Secrétaire (gestion des professeurs des écoles stagiaires) Education Métropole lilloise 1210

Homme CDI

Homme CDD

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Animatrice nature (sorties pour les scolaires, sensibilisation à l'environnement) Education et environnement Autre Nord 1039
Cadre de recherche en géomatique et environnement marin (mise en place d'un projet de SIG marins) Recherche et développement maritime Autre France 1600
Chargée de mission en développement pêche maritime (gestion des dossiers, démarche qualité, animation 
de la marque collective privée, promotion des produits issus de la pêche régionale)

Développement économique local Autre France 1625

Chargée d'études botanistes (inventaire botanique, rédaction de plans de gestion, suivi de la gestion des 
habitats)

Protection de la nature Région parisienne 1450

Chargée d'études en environnement (études en urbanisme et environnement) Ingénierie en environnement et urbanisme Autre France 1300
Chargée de mission (coordination des programmes "tortues marines") Etudes et protection de la faune Autre France 1380
Chargée de mission en environnement (programme européen Natura 2000, réseau de sites naturels 
européens, mise en oeuvre de mesures de gestion appropriées sur certains milieux naturels et espèces)

Administration territoriale Autre France 1540

Consultante dans le service des pêches hauturières (cartographie des monts sous marins dans le Pacifique 
pour l'étude des interactions entre ces écosystèmes et la pêche thonière)

Administration publique Autre France 2500

Enseignante en soutien scolaire en sciences (pour les élèves de collège et lycée) Enseignement à domicile Métropole lilloise temps partiel
Formatrice en biologie et écologie (enseignement en gestion et protection de la nature) Lycée Autre France 1470
Professeur de biologie (enseignement) Lycée Autre Nord 1400

Femme CDD
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Master professionnel Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 25 
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 10 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 1 
En études 2 
Total 19  

Noms des employeurs : 
Areva; Auchan; Buché; Centre de Distribution de Viande; CRITT Centre régional d'innovation et de transfert de technologie); Dumortier; 
Europa Discount; Européenne de plats cuisinés; Groupe Emeraud; Hôpital Saint Louis; Jacqueline Riu; Le Box; Leclerc; Régilait; Société 
Raffin 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (86 diplômés) : 
Taux de chômage : 9 %     Part de CDI : 81 %     Part de cadres : 69 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1700 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Responsable d'un bar (service et management d'équipes) Restauration Etranger 2400
Responsable qualité (respect du règlement, gestion des marges de retraits et rappels, respect des règles 
d'hygiène)

Grande distribution Région parisienne 2133

Homme CDD Assistant qualité (contrôle quotidien de production, information du personnel et gestion de la documentation 
en rapport avec la qualité)

Fabrication de produits 
traditionnels

Autre France 1360

Chargée de marketing opérationnel (gestion de la production de l'affichage vitré, décoration de la 
sonorisation du point de vente des supports institutionnels et du marketing local)

Commerce (habillement) Région parisienne 1625

Chargée de projet dans la nutrition (conseil auprès des entreprises sur la nutrition de leurs produits, appui 
technique aux entreprises pour la formulation, étiquetage des produits alimentaires)

Conseil aux entreprises Autre France 1398

Chef de rayon (gestion commerciale et humaine de rayon) Grande distribution Région parisienne 2217
Responsable adjointe qualité (animation de la qualité, traitement des réclamations clients, mise à jour des 
instructions, gestion, audit interne)

Industrie agroalimentaire Autre France 1547

Responsable assurance qualité (surveillance de la qualité agroalimentaire) Commerce (fruits et légumes) Pas de Calais 1500
Responsable commerciale (vente de primes promotionnelles) Conseil en communication Région parisienne 1617
Responsable qualité (analyse interne de la qualité des produits) Grande distribution Région parisienne 1400
Responsable qualité (responsable des procédures d'hygiène, du guide des bonnes pratiques, de l'HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point))

Grande distribution Autre France 1683

Assistante qualité (mise en place de la standardisation internationale des aliments, audit interne, révision de 
l'HACCP et du système documentaire, assurance de la veille réglementaire, formation en hygiène)

Industrie agroalimentaire Autre France 1642

Attachée de recherche clinique (vérification de la qualité des données et du travail de projet de recherche) Hôpital Région parisienne 1700
Ingénieur qualité (mise en place des normes qualité) Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 1700
Responsable du pôle qualité (conseil, audit, accompagnement en conformité réglementaire, mise en 
certification ISO 9000, formation pour les entreprises et universitaires)

Conseil aux entreprises Autre France 1600

Technicienne environnement (prélèvements autour d'une installation de stockage de déchets radioactifs) Centrale nucléaire Autre France 1850

CDIHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Hygiène sécurité qualité environnement – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 

Effectif total de la promotion 2005 : 24 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 95 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 20 
* dont CDI 17 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 21  

Noms des employeurs : 
Agence Fabienne Guinet; Alten; Altran Technologies; Ambulance Andrieux; Apave; Axon Cables; CHU Reims; Eiffage Construction; 
Eurocopter; Illochroma France; Lycée; MBK; Normandie  échafaudages; Pharmacie; Société Lenglet; Soléa; Sorom 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de l'environnement et de la sécurité Industrie agroalimentaire Pas de Calais NR
Chargé d'études en environnement (réalisation d'étude d'impact en environnement) Environnement et urbanisme Métropole lilloise 1300
Gérant de société (gestion d'une équipe, conduite des véhicules, élaboration des plannings 
et des comptes)

Transport médical Métropole lilloise 2300

Ingénieur HSQE (sécurité et environnement, gestion et comptabilité) Construction routière Autre Nord 2133
Intervenant HSE (aide aux employeurs pour répondre aux exigences réglementaires) Médecine du travail Pas de Calais 1629
Responsable HSQE (suivi de la qualité, de la sécurité par le respect des normes, mise en 
conformité en environnement)

Industrie métallique Pas de Calais 2100

Technicien sécurité (évaluation des risques, gestion de la sécurité des entreprises, mise en 
conformité des machines)

Commerce (scooters) Pas de Calais 2307

Homme CDD Ingénieur responsable de maintenance (responsable de maintenance technique du 
chauffage, génie climatique, environnement, hygiène, risque de maladie)

Centre hospitalier Autre France 1700

Assistante chef de projet paysagiste (réalisation d'études paysagères, conception d'espaces 
publics, mise en œuvre d'une démarche environnementale dans les projets)

Architecture et urbanisme Autre Nord 1430

Assistante HSQE (mise en place d'un système de management en sécurité) Fabrication de fils et câbles isolés Autre France 1521
Consultante en santé et sécurité de l'homme au travail (conseil en prévention des risques, 
des accidents du travail)

Contrôle technique et maîtrise des risques Autre France 1900

Ingénieur d'études (prestations de services) Conseil et ingénierie en technologies avancées Autre France 2160
Ingénieur d'études en conseil (direction du projet de management dans le domaine des 
télécommunications)

Conseil en innovation et technologies Région parisienne 2080

Ingénieur environnement (limitation des risques sur l'environnement et la personne, 
changement d'énergie sur un site industriel)

Fabrication d'hélicoptères Région parisienne 2333

Responsable HSQE (établissement des certifications de normes) Maintenance industrielle Autre Nord 1570
Responsable qualité (mise en place de systèmes de sécurité, suivi de la qualité, audits) Fabrication d'étiquettes Métropole lilloise 1950
Responsable qualité de services (mise en normes du réseau de transport urbain) Transports Autre France 1380
Responsable sécurité (mise en place du référentiel MASE, accueil des intérimaires, plan de 
formation, visites de chantier, audit)

Montage et location d'échafaudages Autre France 1427

Conditionneuse en pharmacie (préparation de commandes, traitement des papiers 
administratifs, accueil téléphonique)

Pharmacie Autre Nord 1037

Enseignante en biotechnologies option santé environnement (enseignement) Lycée Région parisienne 1520

CDIHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Protéomique – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 18 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 86 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 2 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 1 
En études 2 
Autre situation 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
AFORMAG (Association de formation et de recherche sur les maladies du sang et les greffes de moelle); CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique); Université de Lens; INRA; INSERM; Université libre de Bruxelles 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (30 diplômés) : 
Taux de chômage : 14 %     Part de CDI : 24 %     Part de cadres : 44 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1352 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Ingénieur d'études (spectrométrie de masse, réalisation d'analyses sur les protéines et les oligosaccharides, 
recherche sur la paroi végétale, animation sur la mise en place de la qualité)

Recherche en agronomie Autre France 3144

Ingénieur d'études en techniques biologiques (recherche en échange gazeux et en plante atmosphère) Recherche scientifique Autre France 1600

Ingénieur d'études (recherche en laboratoire biologie immunologie) Administration publique (recherche) Région parisienne 1450
Ingénieur d'études en biochimie (études en protéomique dans un laboratoire) Administration publique (recherche) Autre France 1595
Ingénieur d'études en protéomique (analyse de protéomique, spectrométrie de masse) Recherche en agronomie Autre France 1600
Ingénieur d'études sur la plateforme protéomique (manipulations en fonction des projets) Université Pas de Calais 1400

Attachée de recherches cliniques (suivi logistique des nouveaux médicaments) Recherche médicale Région parisienne 1650
Technicienne sur la plateforme protéomique (analyse pour des expériences pour des laboratoires) Université Etranger 1617

CDIHomme

CDDFemme

CDDHomme
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Master professionnel Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 

Effectif total de la promotion 2005 : 169 
Non concernés par l’enquête : 66 non diplômés  - 8 diplômés de nationalité étrangère  - 39 diplômés en formation continue  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au 
Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 54  -  Taux de réponse : 93 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 45 
* dont CDI 37 
* dont CDD 8 
En recherche d'emploi 5 
Total 50  

Noms des employeurs : 
Actemium; Alstom; Alteca; Bati conseil immobilier; Bearing Point; BNP Paribas; Boulanger; Bruneel; Caisse d'Épargne; Castorama; Clinique 
institut ophtalmique; Compt'Intérim; Conformat; Conseil régional Ile de France; Darphin; Décathlon; EACM (Environnement aménagement 
carrière matériaux); Ernst et Young; Excent; Factory systèmes; Forest style; GIP coupe du monde de rugby; Grands ensemble; Guenifey; 
Ircem; KPMG; Norpac; Renault; Restaurant; Saipem; Schneider Electric; SGS; SNCF; Soft Computing; Sophie Hallette; Sopra Group; Stratélis; 
Technip; Véolia eau; Ville de Lille; Vinci 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (380 diplômés) : 
Taux de chômage : 9 %     Part de CDI : 85 %     Part de cadres : 70 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1832 euros 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Acheteur séries (gestion des achats et de la relation avec les fournisseurs) Industrie automobile Région parisienne 2433
Analyste programmeur (programmation cobol et gros systèmes) Conseil en systèmes informatiques Métropole lilloise 1700
Attaché de direction (assistance de la direction d'une clinique, gestion administrative et 
financière, gestion du personnel)

Centre hospitalier Autre Nord 2000

Audit senior (commissariat aux comptes) Audit, droit et finance Région parisienne 3447
Auditeur (certification des comptes des entreprises, vérification des erreurs significatives, 
commissariat aux comptes)

Audit et expertise comptable Région parisienne 2167

Auditeur financier senior (audit, commissariat aux comptes) Audit et expertise comptable Région parisienne 3467
Chargé d'affaire (prospection commerciale, technique et suivi client) Bâtiment Métropole lilloise 2183
Chargé d'affaires professionnelles (études des contrats de demande de prêts des PME, 
artisans, commerçants et professions libérales)

Banque Métropole lilloise 1967

Chargé de mission (réalisation de missions de conseils, montage de dossiers financement 
auprès des tutelles nationales)

Conseil en santé Métropole lilloise 1746

Chargé de programme (maîtrise d'ouvrage, réalisation de projets immobiliers, acquisition 
des terrains, suivi de la construction, vente de logements)

Immobilier Autre France 3333

Chef de produit Internet (marketing de la gamme de produits, offre de contenu des 
produits, animation commerciale et chargé du chiffre d'affaires de la vente en ligne)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1625

Chef de projet (optimisation des exploitations et du travail) Traitement des eaux Pas de Calais 2333
Conseiller en financement (financement des achats immobiliers) Banque Métropole lilloise 2000
Conseiller en multimédia (vente) Commerce (électroménager) Métropole lilloise temps partiel
Consultant décisionnel (mise en place de solutions décisionnelles) Conseil et ingénierie en marketing Région parisienne 2100
Consultant en management dans les systèmes informatiques (prestations, conseils) Conseil en management et technologie Région parisienne 2550
Consultant fonctionnel SAP (paramétrage du logiciel, contact avec les comptables dans le 
cadre de l'utilisation du logiciel)

SSII Métropole lilloise 2080

Contrôleur de gestion (responsable du service gestion finance, élaboration des budgets) Transport ferroviaire Autre France 1825

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Directeur d'une filiale (garant de la coordination, de l'optimisation et de la rentabilité des 
activités)

Ingénierie mécanique Etranger 3000

Directeur informatique (gestion du parc informatique) Fabrication de dentelle Autre Nord 2500
Expert technique (responsable du département matériaux souples en contrôle de biens de 
consommation)

Contrôle technique et surveillance Autre France 2233

Ingénieur bâtiment (gestion des établissements scolaires) Conseil régional Région parisienne 2200
Ingénieur d'étude (conseil en environnement et élaboration des chantiers de dépollution de 
sol)

Conseil en environnement Autre Nord 1661

Ingénieur projet (supervision du choix du matériel, logistique) Industrie pétrolière Région parisienne 2533
Ingénieur spécialiste mécanique (suivi technique des achats d'équipements mécaniques 
sur les projets pétroliers et gaziers)

Ingénierie en pétrochimie Région parisienne 2767

Ingénieur travaux (conduite de travaux, gestion de chantier, planification, gestion des 
finances et du personnel)

Bâtiment et travaux publics Métropole lilloise 2100

Responsable administratif (gestion administrative et économique d'un bureau d'étude) Commerce de gros (matériaux de construction) Métropole lilloise 1875
Responsable comptable (assurance de la fiabilité des comptes pour le commissaire aux 
comptes)

Assurance santé et prévoyance Métropole lilloise 1700

Responsable d'univers (management, gestion de chefs de rayon) Grande distribution (articles de sport) Autre Nord 2200
Responsable régional des ventes (gestion de 18 départements pour la vente de logiciels 
informatiques)

Commerce (matériel informatique) Région parisienne 2467

Attaché territorial (contrôle de gestion externe, audits financiers et juridiques, reporting, 
élaboration et suivi de procédures internes de divers projets)

Mairie Métropole lilloise 1729

Chef de projet technique (supervision de la réalisation d'un équipement technique) Production d'énergie et transport Région parisienne 2400
Ingénieur mécanique (responsable de projet en développement) Distribution d'énergie Autre France 2300
Responsable production (organisation d'événements marketing et sportifs) Administration territoriale Pas de Calais 2367
Serveur Restauration Etranger NR

Chef de produits consommables salle blanche (développement de la gamme, recherche 
de nouveaux produits et fournisseurs, support technique auprès des clients, réalisation de 
cahier des charges, réalisation de fiches techniques, réalisation de publicité, traitement 
des problèmes qualité)

Commerce de gros de biens de consommation Région parisienne NR

Clerc succession chargée de développement commercial (responsable régionale d'une 
étude généalogique)

Etudes généalogiques Métropole lilloise 1700

Gestionnaire comptable (gestion de l'entreprise, comptabilité, gestion des salaires) Services aux entreprises Pas de Calais 1800
Ingénieur d'études (étude et réalisation d'installation en électricité et automatisme) Informatique industrielle et électricité Autre Nord 1700
Ingénieur en informatique (développement informatique) SSII Métropole lilloise 2000
Responsable d'un centre de services (management, gestion de l'export et des 
commandes en France)

Commerce de gros Métropole lilloise NR

Responsable qualité (déclenchement et suivi de la production) Fabrication de fil textile Métropole lilloise 1800

Attachée administrative et juridique (facturation, vérification des noms de domaine de 
contrôle des normes juridiques)

Travail temporaire Métropole lilloise 1340

Cadre en cosmétique (vérification de la réglementation cosmétique, validation des 
formules, tests avant le lancement, validation des achats de matières premières)

Fabrication de produits cosmétiques Région parisienne 1900

Contrôleuse de gestion - Volontaire internationale (contrôle de gestion d'une entité de 
maintenance)

Industrie pétrolière Etranger 2000

Femme CDD

Homme CDI

Homme CDD

Femme CDI
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Master professionnel Commerce international – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 28 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 89 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 14 
* dont CDD 3 
Total 17  

Noms des employeurs : 
Auchan Import Export; CIAD (Compagnie internationale d’achats et de distribution); Conseil régional Champagne Ardenne; Créaprim; Damart; 
Décathlon; Intermarché; La Redoute; Merger Market; Netbooster Group; Novo Nordisk; Sodifram; Strabag; Texeurop; Velux; Xanaka 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Acheteur junior (négociation, contrat, promotion de la gamme) Grande distribution Région parisienne 2579
Consultant Internet (accroissement de la visibilité des sites et de leurs ventes) Conseil en stratégie marketing Région parisienne 2500
Contrôleur de gestion junior (gestion et élaboration des budgets) Fabrication de fenêtres Région parisienne 2257

Attachée de presse (promotion de produits textiles, Internet, télévision, presse) Commerce (habillement) Métropole lilloise 2125
Chargée de mission export (accompagnement des entreprises dans leur développement à l'export) Conseil régional Autre France 1900
Commerciale (proposition et création de cadeaux promotionnels pour les clients) Commerce (cadeaux) Métropole lilloise 1567
Gestionnaire achat (suivi de l'approvisionnement de textile) Vente par correspondance Métropole lilloise 1467
Gestionnaire d'achat (négociation entre prix des usines et magasins, suivi des produits et livraisons) Commerce (habillement) Métropole lilloise 1300
Gestionnaire import international (gestion de commandes en import de l'étranger) Commerce de gros de biens de consommation Métropole lilloise 2125
Journaliste (écriture d'articles) Conseil en communication Etranger NR
Pilote d'activité (prévision des quantités vendues et animation commerciale des différents supports de 
vente)

Vente par correspondance Métropole lilloise 1708

Responsable adjointe des approvisionnements (management d'une équipe de 10 personnes, relations 
fournisseurs, gestion de l'entrepôt gestion des approvisionnements, passation de commandes, 
référencement des produits, dédouanements, transit)

Grande distribution Autre France 2200

Responsable approvisionnement acheteuse internationale (achat international avec l'étranger) Commerce de gros de biens de consommation Métropole lilloise 2000
Responsable commercial (responsable de plusieurs rayons) Grande distribution (articles de sport) Pas de Calais 1700

Analyste d'affaire (analyse de données pour des études de marché) Industrie pharmaceutique Région parisienne 2500
Directrice de production - Volontaire internationale (approvisionnement à l'étranger, élaboration de 
collections internationales, suivi de commandes, qualité, management des commerciaux, relations 
clients)

Commerce de gros Etranger 1908

Responsable d'achat sur site (achat pour chantiers pour toute la France, négociation des contrats de 
l'achat à la livraison, conformité)

Construction Métropole lilloise 1842

Femme CDD

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Entrepreneuriat et management des innovations – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 17 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 89 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 6 
* dont CDD 2 
Total 8  

Noms des employeurs : 
Canon; CVCCO (Char à voile du club de la Côte d'Opale); La Boutique de Gestion Espace; Lycée; Piks design; Zapetti Raynal Roquelaure 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Attaché commercial en bureautique (promotion de matériels de bureautique) Commerce (produits et solutions logicielles) Métropole lilloise 2200
Directeur artistique (organisation de séances de créativité, positionnement des marques) Conseil en design Métropole lilloise 1000
Responsable développement design (gestion d'entreprise, développement commercial, 
analyse marketing)

Conseil en design Métropole lilloise 1875

Responsable export (recherche de marchés à l'étranger et développement des marchés 
existants)

Industrie agroalimentaire Autre France 2650

Consultant en développement sportif (développement de l'association, encadrement 
d'équipes et d'élèves, conception de projets éducatifs)

Ecole de char à voile Pas de Calais temps partiel

Enseignant en économie, gestion et management Lycée Autre France 1450

Co-gérante de l'entreprise Conseil en design Métropole lilloise 1042
Conseillère formatrice en création d'entreprise (conseil et formation) Conseil en création d'entreprise Autre Nord 1325

Femme CDI

Homme CDI

Homme CDD
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Master professionnel Management des entreprises sociales – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 16 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 60 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
Total 3  

Noms des employeurs : 
Centre hospitalier de Seclin; Établissement et services d'aide au travail; La Fondation d'Auteuil 
 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargée de projet en ressources humaines (déploiement d'un outil de gestion du temps, réglementation 
de la durée du travail et maîtrise de la masse salariale)

Aide sociale Région parisienne 1750

Chef de service éducatif (management d'équipes, gestion de projets, suivi de parcours individuels) Aide sociale Métropole lilloise 2000
Responsable formation continue (gestion de budget et de formation du personnel) Centre hospitalier Métropole lilloise 1300

CDIFemme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  



 45 

 
Master professionnel Management par projet – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 25 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 7 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 94 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 13 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 15  

Noms des employeurs : 
AFNOR (Association Française de normalisation); Altran; Cap Gemini; Concret; Conseil général du Pas-de-Calais; Décathlon; Emailing 
Solution; IKEA; Mairie de Loos; National instruments; Performance consulting; VNF (Voies navigables de France); Zodiac European Pools 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (114 diplômés) : 
Taux de chômage : 6 %     Part de CDI : 88 %     Part de cadres : 89 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2130 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet (coordination de projets informatiques sur Internet) Gestion de supports de publicité Métropole lilloise 2300
Chef d'équipe (management d'une équipe, gestion des stocks, approvisionnement et clients) Grande distribution (articles de sport) Autre France 1833
Consultant (conseil dans la mise en place de projets de maîtrise d'ouvrage, pilotage de projets) Conseil en management Région parisienne 2417
Ingénieur technico-commercial (responsable commercial régional) Réalisation de logiciels d'instrumentation virtuelle Autre France 2492
Responsable de trafic (gestion de la préparation de commandes, de la distribution et de projet en 
logistique)

Industrie plastique Autre France 2000

Responsable qualité et chef de projet informatique (mise en place de la démarche qualité, 
définition des spécifications fonctionnelles)

Normalisation et certification Région parisienne 2467

Chef de projet informatique (assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la mise en 
place de projets informatiques)

Gestionnaire du réseau fluvial Pas de Calais 2100

Consultante en gestion de projet informatique Conseil en innovation et technologies Métropole lilloise 1867
Consultante en assistance de maîtrise d'ouvrage (support et pilotage de projet, conduite du 
changement, préparation et suivi de recettes applicatives)

SSII Métropole lilloise 1922

Consultante en gestion de projet (conseil) Conseil en management Région parisienne 2000
Consultante en gestion de projet (conseil, élaboration d'outils méthodologiques, rédaction de 
procédures, accompagnement dans la maîtrise d'ouvrage des projets)

Conseil général Pas de Calais 1900

Consultante en gestion de projet logistique (conseil clients, solution, organisation et optimisation 
de la chaîne logistique)

Conseil en organisation Autre France 1700

Consultante en ingénierie touristique (responsable de rayon) Commerce (meubles) Pas de Calais NR

Femme CDD Assistante ressources humaines (recrutement des agents publics et gestion des carrières) Mairie Métropole lilloise 1028

CDIFemme

CDIHomme
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Master professionnel Management territorial – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 18 
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 6 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 3 
Total 13  

Noms des employeurs : 
5 sur 5 (Groupe SFR); Adia; Association Régionale pour l'habitat; CHRU Lille; Comité Régional de Tourisme; Communauté d'agglomération 
de Lens Liévin; Fédération des parcs naturels régionaux; Objectif emploi magazine; Saint-Gobain 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de mission habitat (mise en place d'un observatoire de l'habitat et du peuplement) Administration territoriale Pas de Calais 1625
Chef de publicité (prospection, vente, contact avec les entreprises, fidélisation) Presse Région parisienne 2033
Responsable clientèle commerciale (gestion, vente, recrutement) Travail temporaire Métropole lilloise 1767
Vendeur (vente de portables, conseils, renseignements) Commerce (téléphonie) Autre France 1583

Chargée de mission politique territoriale (missions pour l'habitat social, gestion des relations extérieures) Gestion de l'habitat social Métropole lilloise 1350
Responsable des démarches qualité et des labels (animation d'une marque régionale touristique, 
organisation du concours des villes et villages fleuris, animation du réseau des stations kid)

Tourisme Métropole lilloise NR

Adjointe responsable service (management, budgets, finances) Administration territoriale Pas de Calais 1625
Cadre administrative (management sur trois pôles d'activité, pilotage médico-économique d'activités) Centre hospitalier Métropole lilloise 1500
Chargée de communication (création des outils de communication pour le grand public) Gestion des ressources naturelles Métropole lilloise 1680
Comptable (saisie et vérification de données comptables) Fabrication de matériel de construction Autre France 1550

CDIHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Marketing industriel international et innovation – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 35 
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 28  -  Taux de réponse : 89 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 25 
* dont CDI 19 
* dont CDD 6 
Total 25  

Noms des employeurs : 
Ambassade de France; Carrefour pour l'emploi; Crown; Éditions La Rivière; EDS Consulting Services; Elyo (Groupe Suez); Gattefosse; 
Gelpass; Honda; Intersed; L'Oréal Maroc; La Redoute; Laboratoire Servier; Nissan Europe; Pomona; Promod; Rectiphase (Groupe Schneider 
Electric); Sana; SDEC (Société de distribution et commercialisation); SISE; Sodebo; Sony; Synapsys 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de produit junior (positionnement de prix de gamme, calcul de rentabilité, contrôle de 
profitabilité, définition des moyens commerciaux sur la zone européenne)

Constructeur automobile Région parisienne 2650

Chef de secteur (fidélisation des clients, prospection et vente de produits) Commerce (alimentaire) Région parisienne 1850
Ingénieur commercial (études stratégiques et marketing à visée commerciale) Ingénierie système et réseau Autre France 2408
Ingénieur conseil (conseil et assistance en maîtrise d'ouvrage informatique) Conseil en système d'information Région parisienne 2000
Responsable de zone export (animation d'un réseau de distribution de matériel médical innovant) Fabrication de matériel médical Autre France 1900

Responsable de zone export (gestion de la zone d'exportation des produits, gestion marketing et 
commerce direct)

Fabrication d'équipements industriels Autre France 2667

Responsable marketing (gestion du service marketing, communication et actions promotionnelles) Industrie du soudage Métropole lilloise 2400

Technico-commercial (gestion d'un portefeuille de clients, organisation de salons, prospections à 
l'étranger)

Fabrication de matériel scientifique Autre France 1500

Chef de projets internationaux (accompagnement des filiales dans leur développement sur les 
processus logistiques et organisationnels)

Vente par correspondance Métropole lilloise 2400

Responsable marketing opérationnel (promotion de produits en magasin) Commerce (produits audio et vidéo) Etranger 1950
CDDHomme

CDIHomme
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Acheteuse (gestion des achats et des stocks) Fabrication de véhicules Etranger 3125
Analyste de marché (études de données de marché, analyse d'études de marchés) Industrie métallique Région parisienne 2067
Assistante commerciale en import export (assistance d'un commercial, gestion des commandes, 
transport, recherche des usines adéquates, prospection, négociation, établissement des prix)

Commerce (produits surgelés) Métropole lilloise 1505

Chargée de mission marketing (création de pictos et logos d'un journal interne et d'un espace 
collaboratif, création de sites web, études de marché)

Production d'énergie Région parisienne 2458

Chef de produits marketing senior (gestion d'une marque de cosmétiques, campagnes 
promotionnelles, lancement de produits)

Industrie cosmétique Autre France 1408

Chef de publicité (commercialisation d'espaces publicitaire pour des revues) Edition Région parisienne NR
Commerciale grandes et moyennes surfaces Industrie agroalimentaire Autre France 1200
Commerciale (prospection de nouveaux clients, contrats et suivi de projet) Transport et logistique Région parisienne 2467
Gestionnaire d'approvisionnement (gestion des magasins situés au Moyen-Orient, opérations 
commerciales)

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1650

Gestionnaire d'outils d'offres (gestion des outils commerciaux dans le service marketing) Fabrication de composants électroniques Autre France 2200

Support marketing international (création d'outils d'aide à la vente internationale de produits, 
promotion des produits, communication presse)

Fabrication de produits chimiques Autre France 2250

Agent de recouvrement (rappel des clients, accueil téléphonique des personnes retraitées, 
informations, traitement de dossiers, mise en paiement des retraites)

Finances publiques Autre France 1300

Assistante chef de produit - Volontaire internationale (vision des données de vente de prescriptions, 
suivi des visites médicales, mise en place d'une stratégie marketing)

Santé Etranger 1200

Chargée de mission (organisation de forums d'emploi où sont proposés environs 40 000 postes) Organisation de forums de recrutement Région parisienne 1361
Chargée de mission scientifique -Volontaire internationale (veille technologique, gestion du site 
internet, mise en ligne, administration d'autres volontaires internationaux chercheurs)

Ambassade Etranger 1650

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Marketing-communication-culture – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 36 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 5 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 29  -  Taux de réponse : 90 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 24 
* dont CDI 17 
* dont CDD 7 
En recherche d'emploi 1 
Autre situation 1 
Total 26  

Noms des employeurs : 
Advantage Communication SA; Altima; ARH (Agence régionale de l'hospitalisation); BNP Paribas Asset Management; CNRS (Centre national 
de la recherche scientifique); Cofidis; DHL; Groupe Alteor; Groupe ESSEC; Hasbro; I.D. production; Idemo; Isobar; Mediaveille; NST 
(Normandy sightseeing tours); Opo; PANAM; PANU (Programme d'action des Nations Unies); Parc Astérix; Psychopathe; Publicis; Ramboll 
Management Brussels; Réseau idéal 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (144 diplômés) : 
Taux de chômage : 7 %     Part de CDI : 70 %     Part de cadres : 67 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1780 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de clientèle (proposition des horaires appropriés aux clients et à leurs cibles, suivi de dossiers) Conseil en marketing et communication Etranger 2275
Chargé de communication (gestion, comptabilité, communication, prospection sur les sites Internet) Fabrication de peinture Région parisienne 2000
Planneur stratégique (conseil en communication, média, stratégies, veille concurrentielle pour les clients) Conseil en communication Région parisienne 1785
Responsable de trafic (gestion de la publicité sur Internet, web marketing) Développement de sites Internet Métropole lilloise 1520
Responsable développement et projet (gestion de la clientèle et de projet) Conseil en communication Autre France 1950
Responsable marketing (conseil en marketing web) Conseil en création multimédia Métropole lilloise 1565

Chargé de communication interne Gestion d'établissements de santé Autre France 1967
Chargé de projet web marketing (définition de la stratégie de communication de sites web) Référencement et veille sur internet Autre France 1717
Consultant en communication et management (communication pour la recherche de fonds, démarche, 
management des équipes)

Lutte contre le commerce illicite des armes Région parisienne 2500

Responsable communication (suivi de support de communication et d'agence, participation à des comités 
de pilotage et mise à jour du site internet)

Ecole de commerce Région parisienne 1892

CDDHomme

CDIHomme
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistante chef de publicité (coordination de projets et d'interlocuteurs pour la communication des marques 
de l'agence, participation aux réunions de création, élaboration de pistes stratégiques, bilans et études de 
marché)

Conseil en communication Région parisienne 1880

Assistante chef de publicité (suivi de dossiers commerciaux, suivi de clientèle) Conseil en publicité Métropole lilloise 1600
Chargée de communication (communication externe, brochures, sites web, mailings, stratégie) Loisirs Autre France 2160
Chargée de mission prospection et relations publiques internationales (prospection de nouveaux pays 
potentiellement partenaires et communication sur l'événement)

Festival de professionnels Autre France 1800

Chargée de budget sur Internet (conseil et achat de médias sur le web) Marketing et communication Région parisienne 1650
Chargée de relations (coordination des séjours, direction des séjours, contact avec les prestataires) Production artistique Région parisienne 1313
Chef de produits marketing web (gestion de partenariats en ligne) Crédit à la consommation Métropole lilloise 2200
Chef de projet (gestion de la communication événementielle) Communication Région parisienne 1400
Consultante junior (conseil marketing, communication touristique, construction d'une stratégie de destination 
touristique, formalisation d'un diagnostic de l'offre et de la demande d'un territoire)

Conseil en management Etranger 1600

Employée administrative (gestion des fonds, contrôle du back office) Gestion d'actifs Etranger 2325
Spécialiste en communication (communication interne et d'entreprise, relations publiques) Transport et logistique Etranger NR

Chauffeuse accompagnatrice (responsable clientèle, guide interprète) Tourisme Autre France NR
Chef de produit junior (développement des produits, recherche de licences, gestion et promotion de la 
gamme)

Commerce (jouets) Autre France 1700

Responsable de la communication Recherche scientifique Autre France 1900

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Marketing direct et vente à distance – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 45 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 7 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 37  -  Taux de réponse : 97 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 34 
* dont CDI 30 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 2 
Total 36  

Noms des employeurs : 
Adfinitas; Agence Nikita; AGPM (Association générale de prévoyance militaire); Atos Origin; Becquet; CAFPI; Carat; Club des créateurs de 
beauté; CNAB (Confédération nationale des administrateurs de biens); Cofidis; Créfidis; Daniel Jouvence; DPS (Groupe Monebak); Emailing 
Solution; Eteest; France loisirs; GMF Vie; Home shopping service; ISM Easyliprint; La Blanche Porte; LCL; Linvosges; Maty; Millésime; 
Nocibé; Numéricable; Opteam; Promoval; SFR; Sitel Iberica; Touche étoile; Unilog; Veolia Woda (Veolia Eau en Pologne) 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (93 diplômés) : 
Taux de chômage : 1 %     Part de CDI : 97 %     Part de cadres : 65 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1875 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Agent commercial (développement de chiffres d'affaires) Crédit immobilier Autre France 3450
Chargé de marketing direct (réalisation d'opérations de marketing direct) Assurance Autre France 2054
Chef de marché marketing direct (coordination et optimisation de campagnes de marketing direct) Télécommunications Région parisienne 2275
Chef de projet média (organisation de campagnes de recrutement en marketing direct) Vente par correspondance Région parisienne 1992
Chef de publicité (gestion opérationnelle de campagnes de publicité) Conseil en marketing Métropole lilloise 2100
Conseiller clientèle (gestion de portefeuille clients) Banque Région parisienne 1707
Consultant en système d'information (gestion de la relation client, mise en application et intégration d'un 
système d'information et d'une application informatique permettant de faciliter les processus des métiers des 
clients, création d'applications et outils informatiques)                                                    

SSII Région parisienne 2267

Consultant fonctionnel junior CRM (apport de solutions relationnelles aux entreprises, application de 
stratégies relationnelles)

SSII Région parisienne 2600

Directeur commercial (vente de produits financiers) Immobilier Région parisienne 2500
Responsable des opérations promotionnelles (gestion des opérations promotionnelles, mise en place des 
actions promotionnelles)

Téléachat Région parisienne 1896

Technico-commercial (démarchage, apport technique, service après vente) Traitement des eaux Autre France 1950

Adjoint responsable à la communication et au développement (aide à la réalisation de projets marketing et 
de communication)

Syndicat Région parisienne 1400

Commercial (vente d'espaces publicitaires, évènementiel, prospection de commerçants, marketing direct) Conseil en marketing relationnel Autre France 1083
CDDHomme

CDIHomme
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistante marketing (fidélisation de clients, application du plan marketing sur l'année) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1621
Assistante marketing web (gestion des actions commerciales sur le web, recherche de meilleures actions et 
de meilleurs produits)

Vente par correspondance Métropole lilloise 1750

Chargée de marketing direct (campagnes de prospection, mailing, achat et gestion des cadeaux) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1150
Chargée de marketing direct (recrutement et fidélisation des adhérents, sociétaires) Assurance Autre France 2197
Chargée de marketing Internet (définition de l'offre commerciale du site, mise en place et création du site et 
des lettres d'informations)

Commerce (cosmétique) Région parisienne 2187

Chargée d'animation e-commerce (responsable de l'animation marketing d'un site web) Commerce (parfumerie) Métropole lilloise 1908
Chargée de clientèle (suivi de budgets et développement de la clientèle) Conseil en communication Autre France 1600
Chef de clientèle fidélisation web (gestion des plans de campagne, envoi de mailings, animation du site 
Internet, gestion des fichiers clients)

Vente par correspondance Métropole lilloise 1996

Chef de produit fidélisation (marketing direct sur le parc clients, méthodes qualitatives pour la connaissance 
du client et le volume pour augmenter leurs revenus, utilisation du print, du site Internet et du téléphone)

Fournisseur d'accès à Internet Région parisienne 2267

Chef de produit VAD et fidélisation (définition et mise en place d'actions de marketing direct pour tous les 
médias et élaboration d'un plan d'action annuel)

Assurance Région parisienne 2200

Chef de projet multimédia (gestion opérationnelle entre l'annonceur et l'agence, création de sites web et plan 
commercial)

Conseil en marketing Métropole lilloise 1628

Chef de projet web (suivi de la réalisation de jeux pour différentes marques sur Internet) Communication Métropole lilloise 2080
Chef de projet (envoi des e-mailings de clients) Gestion de supports de publicité Métropole lilloise NR
Chef de promotion senior (recrutement de nouveaux clients, mise en place de stratégies de recrutement) Vente de cosmétiques à distance Région parisienne 2183
Chef de publicité (marketing clients) Conseil en affaires et gestion Métropole lilloise 1625
Responsable de clientèle (conseil, achat d'espaces média, négociation des achats, vente d'espaces média, 
études de marchés et de cibles)

Communication Métropole lilloise 1848

Responsable marketing (conseil sur les campagnes de communication) Publicité et marketing Métropole lilloise 1725
Responsable marketing (responsable du marketing direct) Commerce (linge de maison) Région parisienne 2267
Spécialiste de la communication et des relations publiques (mise en oeuvre des actions de communication, 
création de brochures et autres publications, préparation de communiqués de presse, mise en place de 
concours éducatifs pour les enfants)

Traitement des eaux Etranger 691

Chargée de clientèle (organisation des campagnes de marketing direct auprès des annonceurs) Commerce (bijoux) Autre France 1733
Coordinatrice d'un service consommateur (gestion de l´équipe du service client, productivité, qualité, 
formation, management et gestion de la relation client dans le cadre d'une campagne européenne)

Immobilier Etranger 1709CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Marketing management entreprises de la santé – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 35 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 17 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 8 
* dont CDD 2 
Total 10  

Noms des employeurs : 
APEI (Association de parents pour l'enfance inadaptée); API Finance; Association Hospitalière de Joeuf; Beiersdorf; Bien vivre à Douchy; 
Biogaran; Centre hospitalier Les Murets; Mapa; Smith & Nephew; Sogea construction 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (57 diplômés) : 
Taux de chômage : 11 %     Part de CDI : 76 %     Part de cadres : 88 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2003 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet en études stratégiques (affinage de la vision des clients par l'exploration de 
données, analyse marketing, analyse stratégique concurrentielle)

Industrie pharmaceutique Région parisienne 2554

Directeur d'établissement (gestion d'une quarantaine de salariés) Maison de retraite Autre Nord 2813

Homme CDD Conducteur de travaux (gestion de chantiers, management du personnel, coordination des 
travaux, relations commerciales et clientèle)

Bâtiment Pas de Calais 2750

Chef de produits senior (lancement de nouveaux produits, argumentaire de vente, suivi et 
analyse des ventes, étude de consommateurs, animation de séminaires, prévision des 
ventes)

Commerce (cosmétique) Région parisienne 2400

Directrice adjointe (organisation, gestion, encadrement, admission des personnes) Accompagnement personnes handicapées mentales Autre Nord 2400
Intermédiaire en opérations bancaires (restructuration de prêts pour les particuliers, conseil 
et opérations avec les banques)

Conseil en expertise financière Métropole lilloise 1833

Responsable administrative et financière (gestion du budget et des tâches administratives) Etablissement de soins médicaux Autre France 1983
Responsable de développement économique (gestion d'une gamme de produit destinée aux 
industries, responsable de développement produit, gestion du lancement des produits et de 
l'étude de marché au lancement)

Fabrication de gants de protection Région parisienne 2108

Technico-commerciale Industrie pharmaceutique Région parisienne 1625

Femme CDD Contrôleuse de gestion (établissement des outils, tableaux de bord, méthode de calculs 
nécessaires à la mise en place d'une comptabilité analytique)

Centre hospitalier Région parisienne 1200

CDIFemme

CDIHomme
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Master professionnel Métiers du marketing du commerce et des études – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

Option Études et analyses marketing et commerciales : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 15 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 71 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 8 
* dont CDD 2 
Total 10  

Noms des employeurs : 
Amadeus France; Aqualung; Creed; Ducker Research; Ipsos; Isagri; MV2 Conseil; Présence; RSI Nord Pas De Calais; Vivarte 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé d'études marketing (évaluation de marchés) Etudes marketing Région parisienne 1850
Chargé d'études marketing (prestations, conseil interne, fidélisation, études d'opérations 
commerciales, ciblage, géomarketing et mobilisation statistique)

Commerce (habillement) Région parisienne 2333

Homme CDD Chargé de dossiers gestion du risque (élaboration de statistiques sur les dépenses pour les 
organismes)

Retraite et prévoyance Métropole lilloise 1283

Analyste des marchés (études de marché industriel, études quantitatives et qualitatives) Etudes quantitatives et qualitatives Région parisienne 2000
Assistante marketing (conseil en marketing dans le domaine de l'événementiel et de la 
communication)

Commerce de gros (équipement industriel) Autre France 1642

Chargée d'études marketing (mise en place des outils baromètre qualité, accueil, suivi des 
dossiers clients)

Etudes de marchés Métropole lilloise 1567

Chargée de terrain (gestion de la partie terrain des études marketing, briefing des enquêteurs, 
préparation du matériel, suivi de l'étude)

Etudes quantitatives et qualitatives Région parisienne 1440

Chargée d'études statistiques et marketing (élaboration d'études chiffrées sur des données 
internes, d'études externes, baromètre de satisfaction, étude des besoins produits et services, 
mise en place d'actions correctives sur les clients abandonnistes, stratégies de suivi clients)          

Edition de logiciels Autre France 2133

Consultante marketing (études, relevés de prêts pour la grande distribution) Conseil pour les affaires et la gestion Métropole lilloise 2000

Femme CDD Chargée d'études marketing (réalisations d'études quantitatives et qualitatives en ligne, 
téléphone, concurrentielles)

Edition de logiciels Région parisienne 1867

CDIFemme

CDIHomme
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Option marketing et commerce : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 26 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 86 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 15 
* dont CDD 4 
Total 19  

Noms des employeurs : 
3 Suisses; Adidas; Altima; Aoste; ARC International; Auchan; Bonduelle; Boulanger; Castorama; Cegma Topo; Conseil et stratégie; Doublet; 
GDL (Gestion et développement loisir); Leffe; Lycée; Oxygem; Révillon chocolatier; Telefun 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de développement marketing (démarchage, communication et analyse de résultats) Conseil en marketing Métropole lilloise 1600
Chargé de mission (conseil en fusion et acquisition des entreprises) Audit, droit et finance Région parisienne 3000
Chef de produit (management d'agences pour les emballages, offres promotionnelles) Brasseur Autre Nord 2450
Représentant commerce (vente de produits) Commerce (sport et loisir) Autre France 1917
Responsable de trafic (e-marketing) Développement de sites Internet Métropole lilloise 1567
Responsable e-marketing (gestion de l'animation commerciale d'un site de commerce en ligne) Vente par correspondance Etranger NR

Assistante acheteuse chef de produit (assistance de l'acheteur à la réalisation et la construction des 
gammes de produits du jardin, codification et référencement)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1300

Assistante chef de projet et approvisionnement (gestion des approvisionnements des nouveaux 
marchés et assistance des différents chefs de projet)

Commerce (électroménager) Métropole lilloise 1467

Chargée de communication (relation avec la presse, fabrication de supports de communication, 
gestion des partenariats et des mécénats, études marketing, statistiques)

Fabrication de drapeaux Métropole lilloise 1531

Chef de produit (création de la collection femmes) Vente par correspondance Métropole lilloise 2217
Chef de produit (création et développement de produits, études de panel, de marchés, 
argumentaire de vente pour la filiale de surgelés)

Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2200

Chef de projet (conception et réalisation de produits et services mobiles) Création de sites Internet Région parisienne 1883
Chef de projet (conseil, relations clients, gestion) Conseil en stratégie et marketing Métropole lilloise 1680
Chef de projet junior export (gestion des gammes et des produits sur le marché allemand) Industrie agroalimentaire                    Autre France 1652
Responsable de la promotion des ventes (responsable de la zone Europe Russie, élaboration des 
actions promotionnelles adaptées à chaque pays)

Fabrication de verre Pas de Calais 1558

Chargée de communication (réalisation de la communication externe, conception de publicités, 
relations publiques avec les journalistes, communication interne)

Loisirs Autre France 1292

Chargée de production (réalisation des emballages alimentaires) Grande distribution Métropole lilloise 1583
Chef de produit (développement de produits) Industrie chocolatière Autre France 1633
Professeur de vente, économie et droit Lycée Pas de Calais 1900

CDIHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Métiers de la gestion des ressources humaines – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 24 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 7 diplômés en formation continue  - 1 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 93 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 11 
* dont CDD 3 
Total 14  

Noms des employeurs : 
Adp Gsi; Cabinet Fortin; Castorama; Centre hospitalier d'Arras; CGI; Club d'entreprises; Décathlon; EPDSAE (Établissement public 
départemental de soins d'adaptation et d'éducation); Groupe Clinique Lille Sud; Isefac; La Blanche Porte; La Mondiale; Mission locale de 
Valenciennes; Ouest-Acro 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de mission emploi formation (recrutement, mobilisation des entreprises et formation) Services aux entreprises Métropole lilloise 2050
Responsable d'antenne (organisation d'une équipe, établissement de partenariat avec des 
partenaires locaux)

Aide à l'emploi Autre Nord 1500

Responsable d'exploitation (sécurité des flux de marchandises et des comptes d'exploitation) Grande distribution (articles de sport) Pas de Calais 2000

Homme CDD
Responsable du service paie (direction d'un service de 4 personnes qui gère le salaire de 2000 
salariés, gestion des budgets de différents établissements publics, relations avec les caisses de 
cotisation)

Aide sociale Métropole lilloise 1667

Assistante audit (commissariat aux comptes, analyse de compte, procédures internes) Expertise comptable et commissariat aux comptes Métropole lilloise 1517
Chargée de mission en ressources humaines (formation, mise en place de projets du réseau 
commercial)

Assurance Métropole lilloise 1900

Chargée de recrutement (responsable de recrutement) Centre hospitalier Pas de Calais 1410
Chargée du recrutement et des carrières (recrutement, gestion des carrières des collaborateurs) Crédit Métropole lilloise 2150
Conseillère en formation (développement des formations professionnelles, gestion, ingénierie, 
recrutement de formations)

Formation Métropole lilloise 1792

Responsable formation (mise en oeuvre du plan de formation, gestion du budget, choix de 
l'organisme de formation, mise en place des nouvelles lois sur la formation)

Santé Métropole lilloise 1608

Responsable relations écoles et alternance (développement de la visibilité de la marque sur les 
campus, insertion des diplômés dans l'entreprise)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2500

Responsable ressources humaines (formation, recrutement, paie, juridique) Installation de protections de bâtiments Autre France 1800

Chargée de ressources humaines (recrutement, assistance du directeur des ressources 
humaines)

Vente par correspondance Métropole lilloise 1200

Gestionnaire des salaires (réalisation des bulletins de salaires, suivi, collecte des informations 
sur les salaires)

SSII Région parisienne NR

CDIHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Métiers du management option management général – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 24 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 4 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 89 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 15 
Autre situation 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
Athéna Mortgages; Castorama; Chausport; Décathlon; Devianne; Goto software; Hospimédia; Leroy Merlin; LIDL; Publicis; Société Générale; 
Université du Luxembourg; Up-tex 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet (service marketing e-mailing) Développement de logiciels Métropole lilloise 1500
Chef de publicité (interface entre les clients, la production et la création pour les annonceurs) Conseil en publicité Métropole lilloise 1750
Chef de secteur (gestion d'un centre de profit, recrutement, management d'une équipe) Grande distribution (bricolage) Autre Nord 2833
Contrôleur de gestion fournisseur (projection de marge arrière, suivi des fournisseurs et des achats) Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2258
Courtier en crédits immobiliers (direction de la compagnie dans la recherche de crédits immobiliers en 
France et à l'étranger)

Crédit immobilier Etranger 8667

Ingénieur d'affaires (management de projet, ingénierie financière de projets) Industrie textile Métropole lilloise 1733
Responsable de rayon (gestion de rayon et animation d'une équipe de conseillers de vente) Grande distribution (bricolage) Autre France 1983
Responsable du développement des activités commerciales (recrutement en santé développement 
marketing)

Presse médicale Métropole lilloise 2333

Responsable Internet (chef de projets web, administration de sites Internet et Intranet, responsable de 
la stratégie en ligne et d'un portefeuille de marques)

Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 2167

Acheteuse chef de produit (définition d'une collection, recherche des produits au meilleur prix, suivi de 
la production jusqu'à la livraison, gestion de la collection)

Commerce (habillement) Métropole lilloise 2033

Chef de produit en accessoires (établissement d'un budget donné par trimestre et de la gamme de 
produits)

Commerce (articles de sport) Métropole lilloise 1600

Conseillère financière (analyse des dossiers en regroupement de crédit) Banque Métropole lilloise 1708
Responsable administrative (gestion des relations extérieures internationales, gestion de projet et 
mission en marketing)

Université Etranger 2492

Responsable commerciale (management d'une équipe) Grande distribution (articles de sport) Autre France 2133
Responsable de réseaux (gestion commerciale de cinq magasins, sécurité et gestion) Grande distribution Pas de Calais 2600

CDIFemme

CDIHomme
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Master professionnel Métiers de la finance du contrôle et de l’audit – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (103 diplômés) : 
Taux de chômage : 5 %     Part de CDI : 97 %     Part de cadres : 94 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2124 euros 
 
Option Audit comptable et financier : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 29 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 10 diplômés de nationalité étrangère  - 5 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 92 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 9 
En études 1 
Autre situation 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
Auchan; GIP France coopération internationale; KPMG; Médicale Pharmaceutique; Moët et Chandon; Pricewaterhousecoopers; Promod; 
Vinci 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant collaborateur en comptabilité audit (établissement de comptes et d'expertises) Audit et expertise comptable Métropole lilloise 1667
Assistant contrôle de gestion (suivi et mise en place du budget et de l'emplacement des 
achats)

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1800

Collaborateur d'expertise comptable Expertise comptable et commissariat aux comptes Autre Nord 2067

Auditrice senior (audit des états financiers des sociétés et certification des comptes à la 
clôture)

Audit et expertise comptable Métropole lilloise 1917

Chef comptable (encadrement, responsabilité de la comptabilité) Grande distribution Autre France 1808
Consolideuse (élaboration des éléments financiers) Bâtiment Région parisienne 2492
Contrôleuse de gestion (analyse des résultats financiers) Fabrication de vin Autre France NR
Gestionnaire de facturation (responsable de la facturation et des prestations des experts 
internationaux)

Administration publique Région parisienne 1750

Responsable administrative et financière (comptabilité, contrôle de gestion et gestion des 
fournisseurs)

Industrie pharmaceutique Région parisienne 2300

Homme CDI

Femme CDI
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Option Audit interne contrôle conseil : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 27 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 20  -  Taux de réponse : 80 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 14 
* dont CDD 1 
Autre situation 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
Afeji; Banque Accord; Chanel; CNAMS (Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services); Delfingen Industry; Devianne; 
Ernst et Young; Hoyez; Kiabi; Lyreco; Pricewaterhousecoopers; SBE ltd; SNCF; URSSAF 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Auditeur financier (audit) Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2350
Auditeur financier (validation des comptes annuels des entreprises) Audit, droit et finance Etranger 2850

Auditrice (audits financiers) Audit, droit et finance Etranger 4066
Contrôleuse de gestion (contrôle de gestion financière) Fabrication de cosmétiques Région parisienne 3000
Contrôleuse de gestion (contrôle de gestion opérationnelle pour améliorer la rentabilité des produits) Commerce (habillement) Métropole lilloise 1870
Contrôleuse de gestion (contrôle de la gestion et audit interne) Fabrication de composants électroniques Autre France 2133
Contrôleuse de gestion (contrôle de la rentabilité et de la productivité) Fabrication de cloisons amovibles Métropole lilloise 1925
Contrôleuse de gestion (gestion des budgets, audits organisationnels, comptabilité, finance) Accueil des enfants en difficultés Autre Nord 1940
Contrôleuse de gestion (maîtrise des frais, reporting analytique sur les frais et aide à la décision) Banque Métropole lilloise 2175
Contrôleuse de gestion (préparation du budget, sortie des résultats mensuels) Commerce (fourniture de bureau) Autre Nord 1825
Inspectrice du recouvrement (contrôle des charges sociales) Administration sécurité sociale Métropole lilloise 2000
Responsable comptable (gestion de comptes) Transport ferroviaire Métropole lilloise 1700
Responsable de gestion (contrôle de gestion) Commerce (habillement) Métropole lilloise 2033
Superviseuse qualité (gestion d'une équipe de 50 contrôleurs qualité, gestion de la qualité au quotidien, 
audits internes)

Téléphonie mobile et audiovisuel Etranger 2350

Femme CDD Chargée de mission (conseil et accompagnement d'entreprises artisanales) Syndicat Métropole lilloise 1600

Homme CDI

Femme CDI
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Option Finance et développement des entreprises : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 12 
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 78 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 7 
Total 7  

Noms des employeurs : 
BNP Paribas; CIC; Ingram Micro; RCI Banque Renault; Société Générale; Sperian Protection 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste des risques crédit (étude de liasse fiscale pour la validation des lignes de crédit et la 
passation de commandes, maîtrise du risque de pertes, négociation des couvertures crédit 
avec l'assureur)

Commerce de gros (produits technologiques) Métropole lilloise 1400

Analyste financier (accord de crédits pour des entreprises) Banque Métropole lilloise 2475
Analyste financier (gestion du risque au niveau d'un réseau) Banque Région parisienne 2250
Chargé d'affaire en entreprise (finance des entreprises) Banque Autre Nord 2008
Contrôleur de gestion (contrôle de la gestion sur la partie logistique de l'entité européenne) Fabrication d'équipement de protection individuelle Région parisienne 2645

Analyste crédit (analyse de crédits, pilotage des risques de portefeuilles clients dans un 
objectif de contrôle des pertes accompagné du développement commercial)

Commerce de gros (produits technologiques) Métropole lilloise 1642

Assistante responsable des grandes relations (collaboration avec les responsables des 
grands comptes)

Banque Autre France 2533

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Banque – finances – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 8 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 75 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 2 
* dont CDD 1 
Total 3  

Noms des employeurs : 
BNP Paribas; HSBC; Société Générale 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (29 diplômés) : 
Taux de chômage : 0 %     Part de CDI : 97 %     Part de cadres : 61 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1799 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé d'affaire et de projet (développement et gestion d'un fonds de commerce pour les professions 
libérales, artisans et commerciaux de petites entreprises)

Banque Autre France 3667

Chargé d'affaires professionnelles (conseil financier auprès des petites entreprises, artisans et 
commerçants)

Banque Autre France 2000

Femme CDD Rédactrice crédit (gestion des contrats de prêts) Banque Métropole lilloise 1583

Homme CDI
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Master professionnel Commerce et management des affaires internationales – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

Option Monde : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 49 
Non concernés par l’enquête : 12 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 35  -  Taux de réponse : 86 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 29 
* dont CDI 22 
* dont CDD 7 
En études 1 
Total 30  

Noms des employeurs : 
Adecco; Alcatel-Lucent; Altera conseil; Bombardier; Brico dépôt; CGG Veritas; Chambre de Commerce France Brésil; Clearstream; Crédit 
Agricole; Etam; Finaref; Gigamic; Groumebe; La Halle; Laboratoires Omega Pharma France; Laprovet; Le Helloco Accouvage; Leroy Merlin; 
Macopharma; MarieBelle; Phildar; PMAF (Protection mondiale des animaux de ferme); RBC (Royal Bank of Canada) 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (103 diplômés) : 
Taux de chômage : 9 %     Part de CDI : 69 %     Part de cadres : 60 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1829 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet (déploiement des filiales du groupe à l'étranger) Industrie plastique Autre France 2267
Consultant en organisation (optimisation de l'organisation interne des entreprises) Conseil en systèmes informatiques Métropole lilloise 2000
Gérant d´agence (responsable de l´activité commerciale, relations avec les clients, gestion des contrats, 
supervision de l´équipe de recrutement, coordination avec le gérant administratif, rapports à la direction 
de zone et commerciale)

Travail temporaire Etranger 1517

Responsable de rayon (gestion du rayon et animation de l'équipe) Grande distribution (bricolage) Région parisienne 1917

Assistant commercial (gestion des boutiques spécialisées, coordination des commerciaux) Commerce (loisir) Pas de Calais 1725
Chargée de mission AMOA (assistance à la maîtrise d'ouvrage appliqué) (gestion de projets, 
accompagnement des évolutions des processus de traitement d'un point de vue méthodologique )

Crédit à la consommation Métropole lilloise 1576

Directeur d'un territoire étranger - Volontaire international (responsable marketing et communication) Industrie pharmaceutique Etranger 2000
Membre du département de procédés - Volontaire international (définition du procédé de fabrication en 
fonction de la demande du client, planification)

Fabrication d'emballages plastiques Etranger 1446

Opérateur d'un back office (gestion des fonds d'investissement) Chambre de compensation internationale Etranger 2329

Homme CDI

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Responsable commerciale (gestion des appels d'offres des clients) Construction aéronautique et ferroviaire Autre Nord 2067
Acheteuse de matières premières Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 1692
Acheteuse textile (achat de tissu pour une marque de vêtements) Commerce (habillement) Région parisienne 2333
Agent de transfert en vente (transfert de sicav de comptes à comptes pour des clients institutionnels) Banque Etranger 2367
Assistante commerciale bilingue (gestion des commandes clients, gestion des commerciaux, gestion des 
réclamations clients)

Fabrication de papiers peints et de tissus Métropole lilloise 1200

Assistante approvisionnement en central d'achat (assistance de deux responsables de 
l'approvisionnement des vêtements provenant de l'étranger)

Commerce (habillement) Métropole lilloise NR

Assistante import (gestion du transport de marchandises depuis l'étranger) Industrie textile Etranger 1500
Chargée d'import en distribution de matériel de bricolage Commerce (matériel de bricolage) Région parisienne 1905
Chargée d'affaire export (export et coordination qualité) Elevage Autre France 1322
Chargée de campagne (exposition au public des problèmes de l'élevage industriel) Protection des animaux Autre France NR
Chef de produit (marketing de produit de jeux vidéo) Commerce (logiciels et loisirs) Métropole lilloise 1867
Conseillère professionnelle (gestion des entreprises, des gros portefeuilles dans l'accompagnement, le 
crédit, le placement, le conseil et la vente de produits)

Banque Autre France 2100

Coordinatrice logistique senior (gestion de l'approvisionnement des marchandises jusqu'à la livraison) Industrie pétrolière Région parisienne 2567
Directrice des cadeaux d'entreprise (recherche de nouveaux clients et fournisseurs, organisation de 
salons professionnels, développement des ventes, relations clientèles)

Industrie du chocolat Etranger 1983

Gestionnaire de boutiques en ligne (gestion des produits sur un site web, gestion du site web, 
responsable de service clients, analyse des résultats)

Commerce (textile) Métropole lilloise 1454

Représentante du développement d'affaires (relation clientèle, gestion de contrats) Conseil en marketing Etranger 1381
Responsable du service commercial (gestion des dossiers d'entreprises françaises souhaitant 
développer leurs activités au Brésil et inversement, vente de services, objectifs, budget, supervision 
d'équipe)

Administration publique Etranger 1667

Sourceuse acheteuse (approvisionnement des matières et négociation des contrats) Commerce (habillement) Métropole lilloise 2033

Assistante marketing (passation de commandes de produits, assistance des chefs de produits, 
élaboration d'un séminaire)

Santé Région parisienne 2033

Responsable export - Volontaire internationale (gestion de l'exportation, douanes, facturation, 
approvisionnement)

Télécommunications Etranger 1600

Femme CDI

Femme CDD
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Option Franco - britannique : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 58 
Non concernés par l’enquête : 35 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 89 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 14 
* dont CDD 2 
Total 16  

Noms des employeurs : 
Aker Kvaerner; Axa; Caceis; DSV; Estee Lauder; Euroclear; Gaz de France; Genesys conferencing; Jules; Kraft foods; Laboratoires Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique; Marcus Evans; Ringway Group Ltd; Schneider Electric International; VP and White; Waterford Wedgwood 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (106 diplômés) : 
Taux de chômage : 8 %     Part de CDI : 90 %     Part de cadres : 73 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2099 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant chef de zone (gestion de l'exportation de produits cosmétiques) Industrie pharmaceutique Autre France 2253
Assistant report (report de la consommation mensuelle du groupe, transmission des résultats à la 
maison mère en France, responsable de budgets, contrôle, support dans le respect des règles de 
gestion, réconciliation des flux intercompagnie)

Construction en bâtiment Etranger 3133

Contrôleur de gestion (contrôle de gestion pétrolière à l'étranger et contrôle des coûts) Industrie pétrolière Région parisienne 2500
Contrôleur de gestion (contrôle des coûts pour les divisions informatiques) Finance Etranger 1733
Responsable de marché (mise au point d'une collection de costumes) Commerce (habillement) Métropole lilloise 2423
Responsable de zone export (gestion de canaux commerciaux dans différents pays) Commerce (accessoires de cuisine) Etranger 2400

Contrôleur de gestion (états financiers, comptes de bilans et de résultats) Banque Etranger 2100
International self executive (organisation d'événements pour de grandes sociétés, vente de rendez-
vous d'affaires)

Ingénierie des technologies de l'information Etranger 7100

Chargée d'assistance (mise en place des prestations de l'assistance technique en France et en 
Europe)

Assurance Autre France 1200

Chargée de développement client (fidélisation des clients sur des grands comptes européens) Services en télécommunications Région parisienne 1967
Chef de produit (développement de solutions d'achat de gaz et d'électricité, gestion de l'énergie pour 
des professionnels)

Production d'énergie Etranger 2147

Consultante en informatique (mise en place des solutions logicielles) Création de solutions logicielles Région parisienne 1700
Coordinatrice de projet (développement du service de l'export vers l'international) Distribution d'énergie Autre France 2033
Directrice de catégorie (assortiment d'une catégorie dans la grande distribution) Industrie agroalimentaire Etranger 1800
Manager de la logistique (affrètement aérien, maritime et routier) Transport Etranger 2200
Responsable de secteur (gestion des opérations marketing, marchandising, suivi logistique et 
facturation de clients)

Commerce (cosmétique) Région parisienne 2667

Femme CDI

Homme CDI

Homme CDD
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Option Asie orientale : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 35 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 6 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 26  -  Taux de réponse : 73 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 8 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 4 
En études 1 
Total 19  

Noms des employeurs : 
Alcatel-Lucent; ANPE; Asia pex; Avry dennison; Brady Groupe; Bridgestone Europe; DBS; Lyreco; Mairie d'Enghien-Les-Bains; Nutool Asia 
(entité française de Mecafer); Promod; Royal Canin; Société Générale; Stein Energie 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (57 diplômés) : 
Taux de chômage : 13 %     Part de CDI : 54 %     Part de cadres : 58 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1716 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste produit (gestion d'une gamme de produits, coordination de l'introduction de nouveaux produits) Fabrication de pneumatiques Etranger 1750
Contrôleur de gestion (contrôle des coûts d'une usine et analyse des coûts et des marges par produit) Fabrication de papiers adhésifs Métropole lilloise 2250
Délégué commercial (vente de solutions bureautiques et informatiques) Commerce (matériel informatique) Autre France 1835
Directeur général (direction des activités de vente, de marketing et de finance) Commerce (nutrition pour animaux) Etranger NR
Directeur général (direction de la société) Import et export Etranger 4000
Directeur marketing et communication (conception et mise en oeuvre de marketing) Commerce de gros Métropole lilloise 2217

Chargé d'affaires (gestion de projets, concrétisation d'affaires signées) Fabrication de chaudières Autre France 1500
Conseiller à l'emploi (conseiller dans un quartier) Aide à l'emploi Autre France 1280
Ingénieur avant-vente en équipementier - Volontaire international Télécommunications Etranger 2400
Responsable des risques opérationnels - Volontaire international (procédé et mise en place d'un système de 
contrôle des risques)

Banque Etranger 2080

Assistante de directeur commercial (liaison entre l'entreprise étrangère et les clients en France, commerce, 
marketing, logistique, négoce)

Commerce (bricolage) Métropole lilloise 1233

Gestionnaire de stocks en magasin sur le marché étranger Commerce (habillement) Métropole lilloise 1717

Chargée de mission marketing (création d'un guide sur les bonnes pratiques marketing) Commerce (fourniture de bureau) Autre Nord 1625
Intervenante espace jeune (écoute et orientation des adolescents à problèmes) Mairie Région parisienne 1600

Homme CDI

Homme CDD

Femme CDI

Femme CDD
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Master professionnel Commerce électronique – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 33 
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés  - 9 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 17 
* dont CDD 2 
Total 19  

Noms des employeurs : 
Axians (groupe Vinci); Beijaflore; Bic; BNP Paribas; Cap Gemini; Cyber Duck; Damart; France Télécom; L'oréal; Leroy Merlin; Nokia Siemens 
Network; Prestimédia; Seachange; Siemens; Société Générale; Wengo 
 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste d'affaires en vente et marketing (mise en place d'outils de valeur ajoutée) Industrie cosmétique Etranger 4450
Chargé de développement Développement de sites internet Etranger 4700
Chef de projet (réalisation, déploiement de projets en télécommunication mobile) Equipementier en réseaux de télécommunications Région parisienne 2833
Chef de projet Internet (commercial, gestion de projets et animation des équipes 
techniques de production)

Développement de sites Internet Métropole lilloise 2133

Chef de projet Internet (réalisation de catalogues en version animée pour le site Internet, 
gestion des relations clients et des équipes)

Développement de sites Internet Métropole lilloise 2217

Chef de secteur (intervention dans les super/hypermarchés et magasins spécialisés dans 
les fournitures de bureau, suivi de gamme, collaboration avec le chef de rayon, rôle 
commercial et marketing)

Industrie Région parisienne 2000

Consultant (test sur des systèmes informatiques) SSII Métropole lilloise 1850
Ingénieur consultant (chef de projet, déploiement des infrastructures, réseaux) Conseil en stratégie marketing Région parisienne 2400
Ingénieur en nouvelle technologie de l'information (maintien de l'évolution des 
applications utilisées dans les agences bancaires)

Banque Région parisienne 2917

Ingénieur réseau (installation de paramétrage, d'équipement réseau, maintenance et 
avant vente)

Intégrateur réseau et systèmes Pas de Calais 2267

Ingénieur système (architecture pour des solutions pour les télévisions par satellite) Ingénierie en solutions technologiques Etranger 4000
Ingénieur technico-commercial (avant-vente sur des dossiers réseaux) Télécommunications Région parisienne NR
Ingénieur technico-commercial (vente de solutions réseaux aux différents grands 
comptes, assurance de la cohérence technique des solutions proposées)

Télécommunications Région parisienne 2867

Responsable de projet Internet (responsable de la rentabilité du site web, interfaces, 
ergonomie, accessibilité, campagnes médias, position de la marque)

Services aux particuliers Région parisienne 2900

Chef de projet achat (gestion de projets au sein d'une centrale d'achat dans la 
distribution, projets informatiques et d'organisation)

Vente par correspondance Métropole lilloise 2000

Chef de projet Internet junior (gestion de projet Internet, publication de contenu sur le site 
Internet)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2200

Chargée de clientèle (relation clientèle d'un site Internet, gestion des retours clients) Commerce (parfumerie) Métropole lilloise 1250
Ingénieur d'études (conception de services innovants) Télécommunications Région parisienne 2700
Responsable de projets (gestion des sites Internet et Intranet, formalisation des 
demandes des services de communication)

Banque Région parisienne 1842
Femme CDI

Homme CDI

Homme CDD
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Master professionnel Économie de la décision publique – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 15 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 82 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 4 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 2 
Total 9  

Noms des employeurs : 
Caisse d'Épargne; Chambre régionale de l'économie sociale; Conseil régional Nord - Pas de Calais; Copas; Maison de l'emploi du Pévèle 
Mélantois Carembault; Ministère du Budget et de la Comptabilité; ORSEU (Office européen de conseil, recherche et formation en relations 
sociales) 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chargé de projet animation économique (mobilisation d'outils pour des demandeurs d'emploi 
fragilisés)

Administration territoriale Métropole lilloise 1590

Appui consultant en politique sociale (sélection des appels d'offres, appui des consultants en 
statistiques, élaboration de cartes, appui sur l'étude)

Conseil pour les affaires et la gestion Métropole lilloise 1300

Chargé de mission en actions économiques (gestion d'une politique économique régionale) Conseil régional Métropole lilloise 1500

Chargée de mission en développement local (animation de réseau, écriture de programmes, 
demande de financement, évaluation, gestion et développement de pôle d'activité, intervention 
et sensibilisation par séance, production de support de communication)

Développement économique Métropole lilloise 1000

Consultante (études économiques) Recherche, conseil et formation en relations sociales Métropole lilloise 1767
Gestionnaire des successions (gestion des successions sans héritier) Ministère Région parisienne 1120

Femme CDD Chargée d'études et de produits (contrôle sur la réglementation des produits) Banque Pas de Calais 1192

Homme CDD

Femme CDI
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Master professionnel Ingénierie des projets de coopération – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 27 
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère  - 6 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 94 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 2 
* dont CDD 10 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Total 15  

Noms des employeurs : 
AFVP (Association française des volontaires du progrès); Ambassade de France; ATD Quart Monde; Carlier; Château Meyney; Humatem; La 
Pluie d'Oiseaux; Microcred; Ministère de l'Education Nationale; Ministère des Affaires Étrangères; Préventis; Sos Sahel International 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (45 diplômés) : 
Taux de chômage : 9 %     Part de CDI : 30 %     Part de cadres : 65 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1331 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Animateur en développement local - Volontaire international (gestion de projet de développement local) Volontariat international Région parisienne 600
Consultant en microfinance - Volontaire international (développement opérationnel d'une institution de 
microfinance, ouverture d'agence)

Finance Etranger 800

Médiateur culturel (mise en oeuvre de projets culturels par la rencontre d'artistes avec des habitants) Projets d'intervention culturelle Métropole lilloise temps partiel
Valet de chambre (nettoyage des chambres dans un hôtel) Hôtellerie Autre France 1067
Vendangeur (cueillette de raisins) Production de vins Autre France 1300

Chargée de mission (gestion d'un réseau d'associations) Aide humanitaire Autre France 1200
Secrétaire (secrétariat, questions juridiques) Enquête et sécurité Métropole lilloise 1613

Assistante d'éducation Ministère Métropole lilloise 995
Attachée de coopération - Volontaire internationale dans l'administration (promotion de la langue française à 
l'étranger)

Ambassade Etranger 1600

Chargée de mission - Volontaire internationale (gestion de projets de caravanes européennes pour la 
mobilisation lors de la journée du refus de la misère)

Aide humanitaire Région parisienne NR

Coordinatrice nationale - Volontaire internationale (coordination de l'association et des projets, mission de 
renforcement institutionnel sur le développement de l'association et le recrutement de son directeur exécutif)

Solidarité internationale Etranger 672

Directrice adjointe d'un centre culturel - Volontaire internationale (coordination des activités, développement 
de projets culturels, développement de la coopération universitaire)

Ministère Etranger 1800

CDDHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Organisation gestion contrôle – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 26 
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés  - 8 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 8 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 10  

Noms des employeurs : 
Boulanger; Bouygues; Cofidis; Comexpert; Décathlon; Devianne; Immochan (filiale de Auchan); Partners finance 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de clientèle (rachat des crédits) Crédit Pas de Calais 1817
Contrôleur financier (contrôle budgétaire, reporting, gestion de portefeuilles, chantier) Construction Région parisienne NR

Auditrice (audit légal et contractuel) Expertise comptable et commissariat aux comptes Métropole lilloise 1708
Contrôleuse de gestion (analyse de l'activité, optimisation des processus de 
provisionnement des risques)

Crédit à la consommation Métropole lilloise 2267

Contrôleuse de gestion (suivi des tableaux de bords des chiffres et suivi des frais de 
personnels)

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1500

Employée au pôle service et gestion (gestion des conflits clients et stocks) Commerce (électroménager) Métropole lilloise 1213
Responsable administrative et financière Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 1700
Responsable de la trésorerie (gestion des paiements et des encaissements des loyers 
des clients, management)

Immobilier Métropole lilloise 1633

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Système d’information et aide à la décision – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 57 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 6 diplômés de nationalité étrangère  - 9 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 40  -  Taux de réponse : 93 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 36 
* dont CDI 34 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
Total 37  

Noms des employeurs : 
Accenture; Alten; ALTI France; Atos Origin; Banque Accord; Barclays Bank PLC; BTD consulting; Business et décision; Cap Gemini; Cenisis; 
Cofidis; Domaxis; ESC Lille; Espace santé; Finaref; Keyrus; La Redoute; Logica CMG; Mairie de Lille; Notabilis; Osiatis; Proxiad 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (191 diplômés) : 
Taux de chômage : 4 %     Part de CDI : 95 %     Part de cadres : 90 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1875 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste de risque de crédit (programmation SAS/SQL/VBA/Excel, analyse des indicateurs 
de risques de crédits)

Banque Etranger NR

Chargé d'études marketing (conception et analyse des études marketing pour une meilleure 
connaissance des clients)

Transport Métropole lilloise 2200

Chargé de projets (développement du système d'information et enseignement) Ecole de commerce Métropole lilloise 2583
Consultant décisionnel (intervention dans la gestion de système informatique décisionnelle) Conseil en Internet Métropole lilloise 1867
Consultant en informatique décisionnelle (conseil, expertise, formation) SSII Métropole lilloise 2850
Consultant en informatique décisionnelle (installation et fonctionnement de la partie 
décisionnelle de l'entreprise dans le système informatique)

SSII Région parisienne 2100

Consultant en système d'information (conseil pour les grandes entreprises en informatique 
décisionnelle)

Conseil en nouvelles technologies Région parisienne 2617

Contrôleur de gestion (réalisation de reporting, analyse des écarts, mise en place de 
budgets, études prévisionnelles)

Gestion d'habitats sociaux Région parisienne 2217

Ingénieur analyste programmeur (développement de nouveaux logiciels, gestion de projets 
informatiques)

Développement de logiciels Région parisienne 2283

Ingénieur consultant décisionnel (programmation, information et assistance à maîtrise 
d'ouvrage dans l'informatique décisionnelle)

SSII Région parisienne 2800

Ingénieur d'études (développement) Conseil et formation en informatique décisionnelle Région parisienne 2950
Ingénieur d'études et de développement en informatique (programmation de logiciels et sites 
Internet)

Conseil et ingénierie en technologies avancées Métropole lilloise 1933

Ingénieur en informatique (développement PSQL) SSII Métropole lilloise 1717
Ingénieur en informatique (gestion et maintien d'un CRM (custumer relationship 
management) en continuité opérationnelle)

SSII Métropole lilloise 1700

Ingénieur d'études et développement (développement informatique) SSII Métropole lilloise 2500
Ingénieur réalisateur (développement d'applications sous Oracle) SSII Métropole lilloise 1860

CDIHomme
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDD Informaticien (gestion de bases de gestion de données) Santé Métropole lilloise temps partiel

Analyste consultant Oracle Applications (maintenance applicative sur Oracle E-Business 
Suite (logiciel de gestion de base de données))

Services en informatique Métropole lilloise NR

Analyste des risques (études statistiques sur les stratégies de recouvrement des crédits) Banque Métropole lilloise 2067
Chargée d'études marketing (détermination du ciblage des emails commerciaux) Vente par correspondance Métropole lilloise NR
Chargée d'études statistiques (pilotage de l'activité santé) Assurance santé et prévoyance Métropole lilloise 1800
Chargée d'études statistiques (service marketing, études pour le chef de marché, analyse 
des études statistiques et marketing)

Crédit à la consommation Métropole lilloise 2033

Consultante décisionnelle (gestion et développement de projets décisionnels) SSII Métropole lilloise 1942
Consultante en informatique (conseil clients sur le logiciel SAS) SSII Métropole lilloise 1583
Consultante data mailing (missions de data mailing dans le secteur bancaire, gestion du 
risque bancaire, analyse des données)

SSII Etranger 2158

Consultante en informatique SSII Métropole lilloise 1788
Contrôleuse de gestion (contrôle et calcul de provisions pour couvrir le risque) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1750
Ingénieur d'études en informatique décisionnelle (cahier des charges, expectation technique, 
développement et production)

Conseil et ingénierie en technologies avancées Région parisienne 2350

Ingénieur d'études (développement et analyse de projets informatiques) SSII Métropole lilloise 1975
Ingénieur d'études en informatique (élaboration d'études pour l'établissement d'une liste de 
clients potentiels)

SSII Métropole lilloise 2125

Ingénieur d'études en informatique (flux et calcul sur une base de données) SSII Métropole lilloise 1713
Ingénieur d'études en informatique décisionnelle (développement, recherche informatique) SSII Métropole lilloise 2067
Ingénieur en informatique (maintenance informatique et projets décisionnels) SSII Métropole lilloise 1993
Ingénieur en technologie de l'information (analyse de développement sur des projets 
d'intégration de RP (logiciel de gestion intégré))

SSII Métropole lilloise 2167

Ingénieur informatique (assistance à la maîtrise d'ouvrage) SSII Métropole lilloise 1861

Femme CDD Chef de projet informatique (gestion informatique dans le domaine de l'éducation) Mairie Métropole lilloise 1883

CDIFemme
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Master professionnel Management et économie de la firme et de l’organisation de service – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 21 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 79 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 6 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 2 
Total 11  

Noms des employeurs : 
Association pour la pérennité et le développement des petites entreprises; Colony capital; Contentia; Crédit Agricole; Expedia Corporate 
Travel; Le pêcheur; Limousin Entreprendre; Serrain; Transpole 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Administrateur de biens (accueil des locataires, gestion financière, supervision de l'entretien, maintenance, 
contrat)

Gestion de capitaux Autre France 2167

Assistant du gérant (commandes, réapprovisionnement, gestion du personnel) Commerce Région parisienne 1300
Chargé de mission soutien aux entreprises (accompagnement des entreprises dans la résolution de 
problématiques)

Conseil aux entreprises Pas de Calais 1780

Agent commerciale (accueil, conseils clients) Banque Autre France 1850
Chargée des ressources humaines (recrutement et formation) Transport aérien Région parisienne 2550
Responsable clientèle (urbanisme, gestion administrative) Aménagement et urbanisme Région parisienne 1900

Chargée de mission (accompagnement des entreprises dans la création d'emplois, validation de projets) Aide à la création d'entreprise Autre France 1540
Comptable (comptabilité et gestion) Transport Métropole lilloise 1400
Responsable recrutement (recrutement des commerciaux, gestion de la politique ressources humaines, 
formation du personnel)

Conseil en gestion du risque Métropole lilloise 1817

CDIHomme

CDDFemme

CDIFemme
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Master professionnel Management des ressources humaines – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 34 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 18 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 14 
Total 14  

Noms des employeurs : 
Cap Gemini; CMH; Crédit du Nord; Crit intérim; FAFSEA (Fonds d'assurance de formation des salariés des exploitations agricoles); IBM; 
Lactalis; Maieutika; Manpower; Martine et spécialités; Norpac (Groupe Bouygues); Picwic; Unilog (groupe Logica CMG) 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (76 diplômés) : 
Taux de chômage : 3 %     Part de CDI : 84 %     Part de cadres : 75 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1829 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Cadre en ressources humaines (formation et recrutement) Banque Région parisienne 2617
Chargé de recrutement Immobilier Métropole lilloise 1867

Chargée de mission en ressources humaines (mise en oeuvre de la politique de ressources humaines) SSII Autre France 1883
Chargée de mission en ressources humaines (recrutement, formation, gestion du personnel) SSII Métropole lilloise 1916
Conseillère en formation Formation Autre France 2167
Consultante en recrutement (création de cabinets de recrutement au sein de groupe de travail temporaire, 
pilotage régional de l'insertion professionnelle de jeunes diplômés)

Travail temporaire Autre France 1840

Consultante en recrutement Travail temporaire Pas de Calais 1106
Consultante en ressources humaines (externalisation des tâches administratives de ressources 
humaines, analyse des processus actuels, design)

Services en informatique Région parisienne 2500

Consultante junior en ressources humaines (conseil, audit, animation de formation, recrutement, 
accompagnement des organismes de formation)

Conseil en organisation et management Métropole lilloise 2000

Gestionnaire de paie et administration du personnel (établissement du salaire du personnel et vérification 
des dossiers)

Commerce (jouets) Métropole lilloise 1400

Responsable de la paie et administration du personnel (gestion de la paie et du personnel, contrat de 
travail, recrutement, licenciement)

Commerce de gros Métropole lilloise 1500

Responsable des ressources humaines (gestion du personnel) Industrie agroalimentaire Autre France 2808
Responsable recrutement et développement des ressources humaines (recrutement, mise en place d'une 
GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences), formation)

Industrie agroalimentaire Autre France NR

Responsable ressources humaines (recrutement et relation avec des écoles et universités) Bâtiment et travaux publics Métropole lilloise 2240

CDIFemme

CDIHomme
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Master professionnel Management logistique et ingénierie des transports – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 29 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 3 diplômés de nationalité étrangère  - 7 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 80 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 11 
En recherche d'emploi 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
Aldi; Caterpillar; CNH; Décathlon; DHL; DMS; Fieldturf Tarkett; Le Printemps; Leroy Merlin; PSA Peugeot Citroën; Renault 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (77 diplômés) : 
Taux de chômage : 5 %     Part de CDI : 95 %     Part de cadres : 84 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 2007 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Approvisionneur (négociation, achat, approvisionnement, stockage, déstockage) Commerce Région parisienne 2633
Chef d'atelier manutention (management de 7 chefs d'équipe et 130 personnes) Industrie automobile Autre Nord 2100
Chef de projet logistique approvisionnement (gestion de l'optimisation des stocks, gestion de projets sur 
les flux logistiques)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2450

Directeur adjoint régional (management, commerce, finance) Distribution de produits pétroliers Autre France 3117
Responsable achat (gestion des achats et des approvisionnements) Grande distribution Autre France 2917
Responsable approvisionnement (approvisionnement des produits, vérification de la quantité) Fabrication d'engins de construction Autre France 2500

Analyste transport (gestion du transport de matériels agricoles et pièces détachées) Fabrication de matériel agricole Autre France 1400
Assistante logistique (gestion et approvisionnement des stocks, transport et suivi des marchandises) Fabrication de revêtements de sol sportifs Région parisienne 1850
Chef de projet (optimisation des processus d'affaires dans les entrepôts, réponse aux études clients en 
logistique)

Transport et logistique Région parisienne 3000

Ingénieur en logistique (responsable des systèmes de programmation pour l'approvisionnement, 
supervision, gestion, logistique des emballages)

Industrie automobile Autre France 2300

Responsable logistique (management d'une équipe de 30 personnes, approvisionnement, réception, 
gestion, mise en stock et préparation de commandes, responsable de l'exploitation du site)

Grande distribution (articles de sport) Autre France 2133

CDIFemme

CDIHomme
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Master professionnel Management territorial – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (123 diplômés) : 
Taux de chômage : 3 %     Part de CDI : 74 %     Part de cadres : 80 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1662 euros 
 
Option ACT : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 12 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés en formation continue  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 2 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
CGI (Groupe Société Générale); Conseil Général du Pas-de-Calais; Mairie de Villeneuve d'Ascq; Région Lorraine; Service départemental 
d'incendie et de secours du Nord 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Assistant du vice président (instruction et suivi des dossiers, rédaction de comptes rendus, 
remontée d'informations, rédaction de discours)

Gestion de services Métropole lilloise 1400

Homme CDD Chargé de mission finance et prospective (prospective financière, observatoire fiscal) Administration territoriale Autre France 1867

Femme CDI Secrétaire de direction (collaboration avec le chef de service) Administration territoriale Métropole lilloise NR

Attachée territoriale (élaboration du schéma gérontologique) Conseil général Pas de Calais 1840
Chargée de dossiers marchés publics (programmation des marchés de travaux, fournitures, 
établissement des calendriers, cahiers des charges, réception des offres et analyses)

Mairie Métropole lilloise 1013

Conseillère financière (restructuration et analyse financière) Crédit Métropole lilloise 1638

CDDFemme
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Option Management public territorial : 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 19 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 81 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 4 
* dont CDD 8 
En recherche d'emploi 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
CAF; Cofidis; Communauté de communes Mont de Flandres - Plaine de la Lys; Communauté urbaine de Lille; Conseil général du Nord; 
Conseil régional Midi-Pyrénées; Espace Boutique de gestion; GIPFCIP (Groupement d'intérêt public, formation continue et insertion 
professionnelle); Mairie d' Aulnoye-Aymeries; Mairie de Bourg St Andéol; Mairie de Lille; Ministère de l'Intérieur 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Conseiller technique en action sociale (gestion des contrats enfance et jeunesse signés avec les 
municipalités)

Allocations familiales Région parisienne 1833

Responsable du service développement économique (gestion des zones d'activités, implantation 
d'entreprises, accueil des créateurs d'entreprises, montage des dossiers de subvention)

Mairie Autre France 1517

Responsable du service urbanisme et aménagement (élaboration de documents, programmes locaux 
urbains et programmes locaux pour l'habitat, gestion d'une équipe d'instructeurs de permis de construire)

Administration territoriale Autre Nord 1500

Chargé de mission (mise en oeuvre et suivi des politiques agroalimentaires) Conseil régional Autre France 2058
Chargé de mission d'aide aux jeunes (mise en place du dispositif de négociation avec les partenaires de la 
création de logiciels de formation)

Conseil général Métropole lilloise 1576

Chargé de mission en insertion solidarité (montage de projets de politique de la ville, mise en place de 
chantiers d'insertion)

Mairie Autre Nord 1700

Chargé d'études (accompagnement des entreprises) Ministère Métropole lilloise 2188
Conseiller commercial (gestion des clients dans le recouvrement de créances impayées) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1613

Femme CDI Conseillère formatrice en création d'entreprise (accompagnement des projets de création d'entreprise, 
études de marché sur la faisabilité juridique)

Conseil en organisation et gestion Métropole lilloise 1250

Assistante de gestion (préparation du budget des centres de formation, suivi, exécution budgétaire des 
comptes financiers, comptabilité analytique, gestion administrative et financière de divers projets)

Administration publique Métropole lilloise 1600

Attachée territoriale (développement économique, recherche immobilière et foncière) Administration territoriale Métropole lilloise 1883
Chargée de mission commerce (mise en oeuvre du plan local d'action pour le développement du 
commerce, collaboration avec les commerçants)

Mairie Métropole lilloise 1600

CDIHomme

CDDFemme

CDDHomme
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Master professionnel Conception de projets en écodéveloppement – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 21 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 94 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 5 
* dont CDD 10 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 17  

Noms des employeurs : 
Communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre; Communauté de communes de la Baie du Mont St Michel; Communauté de 
communes des Côteaux de la Marne; Communauté urbaine de Lille; Conseil général de Seine-et-Marne; Conseil général de Seine St Denis; 
DDJS (Direction départementale de la jeunesse et des sports); Fédération Française de la randonnée pédestre; GAPbuster Worldwide; 
ICADE G3A; Imerys TC; Mairie de Bassens; Maning; Prioriterre 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (100 
diplômés) : 
Taux de chômage : 7 %     Part de CDI : 48 %     Part de cadres : 57 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1452 euros 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé d'études environnement (gestion d'itinéraires de randonnées, animation de réseaux, 
mise en place d'actions pour des comités)

Loisirs Région parisienne 1367

Chargé d'opérations (gestion de construction bâtiment) Promotion immobilière Métropole lilloise 1733
Technicien territorial (pilotage de la réalisation des cartes stratégiques de bruit pour les 
communes soumises à obligations, plan climat territorial, plan régional de la qualité de l'air, 
gestion du réseau de station météo)

Conseil général Région parisienne 1263

Agent du service client (recherche d'évaluateurs mystères à l'étranger pour la réalisation 
d'enquêtes mystères dans des entreprises)

Conseil en stratégie et marketing Etranger temps partiel

Chargé de mission développement durable (gestion du pôle accompagnement opérationnel) Conseil en consommation d'énergie Autre France 1450
Chargé de mission en environnement Formation Etranger NR
Enquêteur (recensement des équipements de sports de nature) Administration publique Autre France 1150
Technicien environnement (mise en place de différentes actions en lien avec l'environnement, 
gestion sur une réserve naturelle régionale)

Administration territoriale Autre France 1250

Chargée de mission habitat (mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat) Administration territoriale Autre Nord 1329
Chargée d'études dans la conduite d'opération et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage 
(assistance des collectivités territoriales dans les aménagements urbains)

Ingénierie en bâtiment Métropole lilloise 1690

Ambassadrice du tri sélectif (suivi de la qualité du tri) Administration territoriale Autre France temps partiel
Chargée de mission (conception du programme d'action de développement durable pour une 
commune en concertation avec les entreprises et les habitants)

Mairie Autre France 1502

Chargée de mission habitat (décliner le programme local de l'habitat en niveau communal) Administration territoriale Métropole lilloise 1800
Chargée de mission qualité (suivi des actions environnementales et des indicateurs de mise en 
place des actions ISO 14001)

Conseil général Région parisienne 1500

Chargée de sécurité (mise en place du système documentaire sécuritaire) Fabrication de tuiles Métropole lilloise 1040

Homme CDI

Homme CDD

Femme CDI

Femme CDD
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Master professionnel Construction et aménagement durable – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 21 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 5 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 93 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 11 
En recherche d'emploi 2 
Total 13  

Noms des employeurs : 
Apave; Cabinet Merlin; Crédit immobilier; DECMO (Diffusion équipement construction mobile); Dekra et Norisko; Habitat 62/59; Mairie de La 
Madeleine; Ramery; Real Infra; Sogreah; Vinci 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Agent commercial (commerce industriel pour des petites et moyennes entreprises du Nord - Pas de 
Calais)

Commerce (matériels industriels) Métropole lilloise 1444

Chargé d'affaire (réalisation d'un projet routier, lotissement) Ingénierie en voiries et réseaux Métropole lilloise 2115
Chargé de maintenance du patrimoine (maintien du bâti existant) Bailleur social Pas de Calais 1733
Contrôleur technique de bâtiments en construction Contrôle technique et maîtrise des risques Autre France 2275
Ingénieur chargé d'étude en épuration et incinération (visa de plans élaboration de dossier de consultation 
d'entreprise, élaboration de cahier des clauses administratives particulières, suivi d'exécution)

Conseil en environnement et déchet Autre France 2167

Ingénieur d'affaire (conception, aménagement du territoire) Ingénierie en aménagement et environnement Métropole lilloise 1950
Ingénieur d'études (réponse à des appels d'offres publics et privés pour des entreprises, études de prix) Bâtiment Métropole lilloise 2017
Responsable d'affaire en ingénierie généraliste (contrôle technique du respect des normes dans les 
bâtiments)

Contrôle technique automobile Autre Nord 1800

Responsable foncier (développement de la promotion immobilière) Bâtiment Autre France 2100
Responsable service aménagement (élaboration de projets de voiries, routes, places de la ville) Mairie Autre France 1571
Responsable technique (suivi technique des opérations de construction en promotion immobilière) Crédit immobilier Métropole lilloise 2425

Homme CDI
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Master professionnel Ingénierie de formation – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 36 
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 13 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 90 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 7 
* dont CDD 2 
Total 9  

Noms des employeurs : 
Adecco; ANFA (Association nationale pour la formation automobile); Conseil régional de Basse-Normandie; Croix Rouge; Formapap; Nissan 
trading; Pro form 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (33 diplômés) : 
Taux de chômage : 4 %     Part de CDI : 80 %     Part de cadres : 57 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1502 euros 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDD Correspondant départemental des formations (aide à la formation des demandeurs d'emploi) Conseil régional Autre France 1100

Animatrice en réseaux d'entreprises (insertion des personnes en situation de handicap) Aide humanitaire Autre France 1600
Chargée de mission (conseil en formation) Collecte de fonds de formation (OPCA) Autre France 1534
Chargée de mission médico-éducative (restructuration de l'établissement) Aide humanitaire Autre France 1767
Conseillère (conseil et accompagnement dans la gestion et la formation pour les entreprises de moins 
de 20 salariés)

Formation automobile Région parisienne 1733

Conseillère en formation (gestion de projets de réalisation de plan de formation) Formation automobile Autre France 1625
Conseillère en formation (gestion des formations du tertiaire, développement de nouveaux projets) Formation Métropole lilloise 1597
Responsable recrutement (gestion de personnes, délégation de personnels sur des missions) Travail temporaire Autre Nord 2033

Femme CDD Assistante logistique (gestion des flux d'import/export) Importation de composants automobiles Etranger 1350

CDIFemme
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Master professionnel Ingénierie de l'enquête en sciences sociales – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 18 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 3 diplômés de nationalité étrangère  - 3 diplômés en formation continue  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 3 
* dont CDD 5 
Total 8  

Noms des employeurs : 
ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique); CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale); INRETS (Institut 
national de recherche sur les transports et leur sécurité); Institut CSA; Nova7; Observatoire de la fonction publique territoriale; Pas-de-Calais 
habitat; Université du Littoral Côte d'Opale 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (84 diplômés) : 
Taux de chômage : 15 %     Part de CDI : 65 %     Part de cadres : 44 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1586 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDD Ingénieur d'études (traitement des bases de données sur des logiciels de statistiques, élaboration 
des campagnes d'études qualitatives par téléphone, écriture des rapports de recherche)

Recherche scientifique Métropole lilloise 1515

Chargée d'études des opinions politiques (suivi des enquêtes et analyse des résultats) Etudes de marchés et sondages Région parisienne 1550
Chargée d'études (organisation des terrains d'enquêtes, gestion d'équipes, recueil des données 
qualitatives et quantitatives, analyse des résultats, rédaction de rapports)

Conseil en stratégie marketing Autre France 1650

Chargée d'études marketing (réalisation d'enquêtes et traitement des données) Bailleur social Pas de Calais 1483

Chargée d'études statistiques (réalisation d'études statistiques) Observatoire emploi Région parisienne 1900
Chargée d'études statistiques (traitement des données de questionnaires, traitement statistiques, 
rédaction de rapports et analyse)

Administration publique Région parisienne 1100

Conseillère accueil (accueil téléphonique de créateurs d'entreprises) Aide à la création d'entreprise Métropole lilloise 1132
Ingénieur chargée d'études (recherche et synthèse des études menées sur la qualité de l'air, 
élaboration de questionnaires et encadrement des étudiants dans la passation)

Université Autre Nord 1482

Femme CDI

Femme CDD
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Master professionnel Ingénierie pédagogique multimédia – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 61 
Non concernés par l’enquête : 27 non diplômés  - 16 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 94 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 12 
* dont CDD 5 
Total 17  

Noms des employeurs : 
Animédia; Auchan; Centre de Recherche Public Henri Tudor; Chambre des métiers et de l'artisanat du Nord; Collège Jaubert; Demos; 
Digitalcube; École des Mines de Nantes; GFI Informatique; Hays; Kiloutou; Smartcanal; SQLI; Tellene; Unilog (groupe Logica CMG) 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (52 diplômés) : 
Taux de chômage : 16 %     Part de CDI : 65 %     Part de cadres : 59 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1514 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de caisse (management d'une équipe de 80 personnes, responsable des caisses) Grande distribution Autre France 1733
Consultant en recrutement (recrutement de profils cadres ou agents de maîtrise dans le génie électricité 
et mécanique)

Recrutement Métropole lilloise 2866

Consultant pédagogique (conception et mise en place de modules de formation à distance) Formation Région parisienne 1800
Développeur de sites web SSII Autre France 1600
Ingénieur d'études et développement (chiffrage et réalisation des demandes) SSII Métropole lilloise 2750
Ingénieur informatique et technologie (développement de sites internet) SSII Métropole lilloise 1975

Assistant d'éducation (administration réseaux, maintenance informatique) Collège Autre France 1130
Ingénieur multimédia (accompagnement des enseignants en multimédia) Ecole d'ingénieur Autre France 1800

Chargée de formation (conception de formation présentielle et e-learning, pilotage de prestataires, suivi 
des formations, accompagnement des formateurs internes et formation au tutorat)

Location de matériels Métropole lilloise 1467

Chef de projet underline (gestion de projets pour des grands comptes, relations clients, besoins des 
clients, responsable d'équipe, développement)

Développement de logiciels Région parisienne 2500

Conceptrice multimédia (réalisation de site Internet, graphisme, développement, réalisation de modules 
de formation e-learning)

Développement de sites Internet Etranger 2300

Conceptrice e-learning (conception et réalisation de modules e-learning) SSII Région parisienne 1867
Conceptrice pédagogique (création de formations pour entreprises) Formation Région parisienne 1870
Ingénieur pédagogue multimédia (création de modules de formation e-learning) Formation Région parisienne 1583

Chargée de mission TIC (mise en place de formations ouvertes à distance) Gestion des intérêts des artisans Métropole lilloise 1670
Ingénieur de recherche (conception de formations e-learning, étude de faisabilité de projets auprès des 
entreprises, actions de sensibilisation au e-learning, conduite et définition de projets de recherche)

Recherche et innovation technologique Etranger 2615

Ingénieur recherche et développement (conception de formations à distance, promotion e-learning) Recherche et innovation technologique Etranger 3167

CDDFemme
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Master professionnel Organisation du travail diagnostic ressources humaines – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 27 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 22 
* dont CDI 20 
* dont CDD 2 
Total 22  

Noms des employeurs : 
Altima; ANPE; ASF (Autoroute du sud de la France); Botanic; Centre de gestion du Nord; CIC; Cofiroute; Colas; Crit Intérim; GIE Norgest; 
Groupama; Hudson; La Mondiale; Laser Intérim; MS composites; Peek a boo; RSI; Savoye; Steffy lingerie; Unifaf 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (69 diplômés) : 
Taux de chômage : 17 %     Part de CDI : 73 %     Part de cadres : 65 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1839 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant ressources humaines (gestion des contrats de travail, animation des CHSCT 
(Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail))

Santé Métropole lilloise 1750

Cadre sécurité (responsable de la prévention sécurité) Construction de routes Autre France 1908
Chargé de mission et gestionnaire en ressources humaines (gestion du personnel et 
des ressources humaines, chargé de mission en soutien de la direction des ressources 
humaines)

Fabrication de lingerie Métropole lilloise 1943

Chargé de mission ressources humaines GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences) (gestion de carrières, définition d'emplois et de compétences, 
processus d'évaluation des compétences)

Assurance Autre France 1958

Chargé de recrutement (prise en charge du recrutement à la gestion des contrats de 
travail dans le secteur de l'automobile)

Travail temporaire Pas de Calais 1600

Chargé d'études en relations sociales (préparation de réunions du comité d'entreprise, 
des élections de représentants du personnel, relations avec les élus, appui avec les 
responsables opérationnels)

Gestion d'infrastructures de transports terrestres Région parisienne 1925

Conseiller à l'emploi (intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les entreprises) Aide à l'emploi Pas de Calais 1530
Responsable adjoint des ressources humaines (relations sociales, GPEC, masse 
salariale, application des accords d'entreprise)

Exploitation des autoroutes Autre France 2000

Homme CDD Conseiller en organisation (identification des dysfonctionnements des communes, 
proposition de solutions organisationnelles, humaines et informatiques)

Administration territoriale Métropole lilloise 1625
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Adjointe des ressources humaines (gestion du personnel, des contrats de travail et de 
l'aspect organisationnel)

Commerce (animalerie et jardinerie) Autre France 1527

Chargée de recherche en recrutement externe Recrutement Région parisienne 1800
Chargée de mission ressources humaines (gestion de l'administration du personnel, 
des contrats de travail, du temps de travail et des plans d'épargne)

Assurance Métropole lilloise 1850

Chargée de recrutement (insertion professionnelle, recrutement de personnes en 
situation difficile pour les réinsérer par intérim)

Travail temporaire Autre France 1015

Chargée d'études en ressources humaines (rédaction de projets, création de CQP 
(certificats de qualification professionnelle), projets de formation)

Retraite et prévoyance Région parisienne 2200

Commerçante (gestion de l'entreprise) Restauration Autre France 500
Conceptrice pédagogique (conception et planification des actions du pôle formation) Banque Métropole lilloise 1767
Conseillère emploi (gestion du recrutement des employeurs et accompagnement des 
demandeurs d'emploi)

Aide à l'emploi Autre France 1242

Conseillère emploi (placement des demandeurs d'emploi) Aide à l'emploi Autre Nord NR
Responsable des ressources humaines (développement de l'administration et gestion 
du personnel)

Industrie de produits technologiques Pas de Calais 2200

Responsable des ressources humaines (relations avec les syndicats, recrutements, 
plans de formation)

Logistique Autre France 1829

Responsable du personnel (recrutement, paie et formation) Développement de sites Internet Métropole lilloise 1600

Femme CDD Développeuse de formations (rencontre avec les adhérents pour présenter les 
dispositifs de formation professionnelle continue)

Collecte de fonds de formation (OPCA) Autre France 1693

CDIFemme
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Master professionnel Pratiques et politiques locales de santé – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 20 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 7 
* dont CDD 7 
Total 14  

Noms des employeurs : 
Alter Egaux; AMSAV 18 (Aide médico-sociale aux vieillards); CCAS de Carvin; Cèdre Bleu; Codes; Communauté de communes du pays de 
Pévèle; Conseil régional Nord Pas-de-Calais; CRES (Comité régional d'éducation pour la santé); CRIPS (Centres régionaux d'information et 
de prévention du sida); Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne; DRASS (Direction régionale des 
actions sanitaires et sociales); EPSM; Prévart; Sécurité sociale 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (49 diplômés) : 
Taux de chômage : 9 %     Part de CDI : 37 %     Part de cadres : 46 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1475 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargée de mission (coordination de l'enquête internationale sur la santé mentale organisée 
par l'OMS)

Santé Métropole lilloise 1600

Chargée de mission (coordination des activités du réseau, création et développement de 
projets, recherche de financements, communications)

Santé Pas de Calais 2000

Chargée de mission en gérontologie (responsable du service) Administration territoriale Métropole lilloise 1517
Chargée de mission santé (aide à la décision, instruction des projets, définition de la 
politique publique)

Conseil régional Métropole lilloise 2200

Conseillère en méthodologie de projet de santé (évaluation et mise en place de projet en 
santé)

Education pour la santé Autre Nord 1734

Déléguée assurance maladie (rencontre de professionnels de santé dans le cadre de la 
maîtrise médicalisée)

Assurance maladie Autre France 1307

Intervenante prévention en santé (soutien méthodologique dans la mise en place de 
prévention en santé)

Prévention Région parisienne 1517

Animatrice socio éducative (animation des actions de prévention contre la toxicomanie) Centre de soins spécialisé en toxicomanie Métropole lilloise 1430
Chargée de mission (accompagnement méthodologique de projet) Hébergement d'urgence Autre Nord 1800
Chargée de mission (inspection de l'action sanitaire et sociale) Administration publique Métropole lilloise 1428
Chargée de mission pandémie grippale (écriture du plan départemental de la grippe aviaire, 
mission de santé publique)

Administration publique Autre France 1391

Chargée de mission santé (animation réseau, mise en cohérence des actions sanitaires) Administration territoriale Autre France temps partiel
Chargée de projet en éducation pour la santé (mise en oeuvre et coordination de projets, 
animation de séances d'éducation à la santé, gestion de comités de partenariat pour monter 
des projets, mise en place de formations)

Education et formation Autre France 1458

Infirmière (soins à domicile) Aide à domicile Région parisienne temps partiel

CDDFemme
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Master professionnel Réseaux accessibilité déplacements – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 9 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 2 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
Adrexo; CALC (Conception architecturale Lefort et Charrier); Commission européenne; Communauté de communes des trois rivières - 
Coulommiers; GRECAM (Groupe de recherche sur la construction et l'aménagement); ST2N 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Agent de développement local (actions intercommunales et sur le SCOT (schéma de cohérence territoriale)) Administration territoriale Région parisienne 1596
Assistant service extérieur (suivi des accords de siège entre la commission et les états où la commission 
dispose d'une délégation)

Commission européenne Etranger 2500

Messager postal (distribution du courrier) Service postal Autre France temps partiel

Chargée d'études dans les transports (amélioration de l'offre du réseau de bus, recherche d'une nouvelle 
clientèle)

Transport Autre France 1933

Chargée d'études en aménagement du territoire et immobilier (contact des intervenants de l'immobilier, mise 
en place d'un observatoire de recensement de l'immobilier en Ile de France, conseil auprès des 
professionnels de l'immobilier)

Etudes de marchés Région parisienne 2100

Femme CDD Dessinatrice projeteur (conception et réalisation de plans et de permis pour des bâtiments industriels et des 
logements)

Architecture Autre France 1680

CDIFemme
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Master professionnel Tourisme loisirs et sport – Promotion 2005 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
Effectif total de la promotion 2005 : 27 
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 88 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 10 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Total 15  

Noms des employeurs : 
ALDA (Association du lotissement du domaine d'Avoriaz); Argos; Comité départemental du tourisme du Val de Marne; Direction régionale et 
départementale de la jeunesse et des sports; Interface Tourism; La ligue de l'enseignement; Mairie de Hem; Office de tourisme de Artois 
Gohelle; Rectorat d'Alsace; UDOTSI (Union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative du Nord); Valueclick media; 
Walters intérim 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (58 diplômés) : 
Taux de chômage : 22 %     Part de CDI : 56 %     Part de cadres : 36 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1406 euros 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Responsable de trafic et de campagne (marketing sur Internet et gestion de campagnes publicitaires en 
ligne)

Conseil en stratégie marketing Région parisienne 2133

Homme CDD Chargé de mission au recensement des équipements sportifs (réalisation de plaquettes de sorties dans la 
nature)

Administration publique Autre France 1150

Assistante (accueil des candidats, accueil du standard et saisie des entretiens sur un logiciel) Travail temporaire Région parisienne 1360
Assistante de direction (organisation des assemblées de propriétaires de lotissements, mise en page du 
journal des propriétaires, gestion du personnel)

Gestion immobilière Autre France temps partiel

Assistante technique (chargée de développement touristique) Tourisme Métropole lilloise 1408
Chargée de mission en communication et édition (développement, événementiel, communication, édition) Tourisme Région parisienne 1683
Chargée de promotion touristique (marketing opérationnel pour des destinations étrangères) Marketing relationnel Région parisienne 1270
Commerciale (vente de produits d'hygiène et d'entretien et formation) Conseil en ressources humaines Région parisienne 1833
Professeur des écoles Education nationale Autre France 1300
Responsable de voyages scolaires à l'étranger (vente de séjours, production de séjours et suivi des 
dossiers)

Organisation de séjours linguistiques Métropole lilloise 2000

Responsable du service urbanisme (management de cinq personnes, suivi des grands projets de ville) Mairie Autre Nord 1800

Femme CDD Chargée d'accueil et d'information (accueil et information des visiteurs) Tourisme Pas de Calais 1200

CDIFemme

 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
Université des Sciences et Technologies – Lille 1  



 91 

 



 92 

 
Master professionnel Urbanisme ville et projets – Promotion 2005 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 
Effectif total de la promotion 2005 : 44 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 34  -  Taux de réponse : 100 % 
 

 Situation professionnelle : 
 

En emploi 31 
* dont CDI 19 
* dont CDD 12 
En recherche d'emploi 3 
Total 34  

Noms des employeurs : 
Agglomération Maubeuge Val de Sambre; Artois développement; Atelier d'urbanisme espaces et paysages; Brémond; Cabinet Posmyouck; 
Communauté d'agglomération de Lens Liévin; Conseil général du Nord; Creham; DDE; Éducation nationale; Étude et cartographie; Géorex 
Assistance Technique; GIP Lille Métropole Rénovation Urbaine; Holcim Groupe; Intermarché; Mairie d'Ajaccio; Mairie d'Evreux; Mairie 
d'Oissel; Mairie de Divonne Les Bains; Mairie de Genève; Mairie de Roubaix; Mairie de Villeneuve d'Ascq; Ministère de la Culture; SCOT 
(Schéma de cohérence territorial) du Grand Douaisis; SEM (Société d'économie mixte) Artois développement; Société Transitec; Systra; 
Territoires Sites et Cités; Urbanis 
 
Rappel des variables d’insertion professionnelle 2 ans après l’obtention du DESS, cumul des promotions 2000 à 2004 (81 diplômés) : 
Taux de chômage : 3 %     Part de CDI : 64 %     Part de cadres : 86 %     Salaire médian net mensuel dont primes : 1800 euros 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de mission habitat social (élaboration et suivi de la programmation de logements sociaux, 
délégation des aides à la pierre, suivi de la révision du PLH (programme local de l'habitat), suivi de la 
réalisation et de la gestion des aires d'accueil)

Communauté d'agglomération Autre Nord 1550

Chargé d'études en ingénierie ferroviaire (études de faisabilité de projets ferroviaires en urbanisme) Ingénierie de transport Région parisienne 2275
Chargé d'études en urbanisme Etudes en urbanisme Métropole lilloise 1538
Chargé d'études en urbanisme réglementaire (élaboration et modification de documents d'urbanisme) Urbanisme Métropole lilloise 2017
Chargé d'expansion (gestion de l'immobilier commercial, achat de terrains, négociation en urbanisme 
commercial, pression sur les élus locaux)

Grande distribution Autre France 2833

Ingénieur d'études en mobilité (conseil auprès des collectivités et des acteurs privés en matière de 
mobilité et de déplacement)

Conseil en aménagement Etranger 1700

Responsable de projets (montage de projets en lien avec des partenaires privés et publics, gestion et 
coordination des prestataires du marché juridique)

Administration territoriale Pas de Calais 1983

Responsable de projets d'aménagement (réalisation de projets d'aménagements de lotissements de 
ZAC (zone d'aménagements concertés))

Promotion immobilière d'infrastructures Pas de Calais 1925

Responsable des systèmes d´information géographique (SIG) (création et gestion de SIG) Bâtiment et travaux publics Région parisienne 2000
Responsable du service urbanisme (instruction des permis de construire, chargé de l'urbanisme 
opérationnel, gestion des contentieux en urbanisme, gestion du foncier au niveau de l'achat et de la 
vente de terrains)

Mairie Autre France 1817

Responsable environnement (développement de l'activité environnement) Services pour l'industrie pétrolière et minière Région parisienne 2000
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé d'études en rénovation urbaine (appui d'un chef de projet à la mise en oeuvre de projets de 
rénovation urbaine)

Administration territoriale Métropole lilloise 2160

Instructeur des droits du sol (instruction des permis de construire, déclaration préalable, information des 
pétitionnaires et des professionnels sur la réglementation des PLU, du code de l'urbanisme et des 
ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager))

Mairie Métropole lilloise 1413

Instructeur technique (gestion de dossiers de demandeurs sociaux) Administration publique (équipement) Métropole lilloise 1200
Urbaniste paysagiste (gestion de dossiers de construction en bâtiment, conception de maquettes et 
travail de chantier, aménagement d'espace privés et publics)

Architecture et urbanisme Etranger 2100

Adjointe au chef du service habitat (gestion du patrimoine de la ville) Mairie Autre France 1690
Agent territorial (chargée de mission en développement social et urbain) Mairie Métropole lilloise 1700
Assistante d'études en urbanisme réglementaire (élaboration et suivi de PLU et de cartes communales, 
révision simplifiée et modification)

Architecture et urbanisme Autre France 1842

Chargée de mission aux politiques urbaines (suivi de l'engagement du département dans les politiques 
urbaines)

Conseil général Métropole lilloise 1917

Chargée de mission en urbanisme (opérations pour l'amélioration de l'habitat) Études sur l'habitat Région parisienne 1733
Secrétaire administrative (chargée des relations internationales dans une école d'architecture) Ministère Métropole lilloise 1591
Urbaniste (assistance en maîtrise d'ouvrage, cartographie, études de territoires et développement) Immobilier Région parisienne 1900
Urbaniste (réponse à des appels d'offre en externe et suivi d'opérations de promotion immobilière) Immobilier Autre France 2100

Assistante d'éducation (encadrement des élèves et travail administratif) Éducation nationale Autre France 1082
Chargée de mission (étude de l'amélioration de l'habitat) Mairie Autre France 2200
Chargée de mission en aménagement (aménagement des parcs d'activité et urbanisme durable) Administration territoriale Pas de Calais 2058
Chargée de mission habitat et foncier (assistance aux élus, rédaction de documents juridiques, schéma 
de cohérence territorial, organisation des réunions, pilotage d'études)

Aménagement et urbanisme Autre Nord 1598

Chargée d'études en urbanisme (élaboration de projets urbains, diagnostic, relation avec les clients) Architecture et urbanisme Autre France 1547
Chargée d'opérations (espace public, service de la mobilité de la ville) Mairie Etranger 3000
Chef de projet (pilotage et suivi d'un projet de rénovation urbaine) Administration territoriale Métropole lilloise 2600
Responsable du service urbanisme (gestion d'une équipe, instruction des droits d'autorisation des sols, 
développement de l'urbanisme et de l'économie)

Mairie Autre France 1450
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