
 
Effectif total de la promotion 2014 : 24
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Master Commerce et management pour l’Asie orientale
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 6
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 11

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

Assistant chef de produit (en charge du travail en amont de la création de prêt-à-porter, analyse des ventes
de l'année précédente, réalisation d'enquêtes sur la concurrence sur internet ou en magasin, en relation
avec des stylistes)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2217 Femme oui

Chargé d'appui à la prospection (soutien de l'investissement en région pour le compte d'une association
économique) Stable Associatif Conseil en investissement Métropole Européeenne de Lille 1567 Femme non

Gestionnaire back office (gestionnaire swift, chef de projet sécurité) Stable Privé Conseil en informatique financière Métropole Européeenne de Lille 1900 Femme non
Manager d'un complexe hôtelier (gestion complète d'un complexe hôtelier, management des équipes,
marketing, communication, relations clients, fixation des prix) Stable Privé Hôtellerie Etranger 1800 Homme non

Professeur de français (enseignement du français général et de la culture française) Instable Privé Enseignement Etranger 1500 Homme oui
Professeur de français et d’anglais (niveau collège) Instable Privé Enseignement Etranger 1600 Homme non
Responsable commercial secteur Asie (développement commercial sur les marchés asiatiques, recherche
et accompagnement des distributeurs pour la commercialisation de produits désinfectants fabriqués en
France, études de marché, participation à des salons internationaux, enregistrement des produits auprès
des ministères de la santé de chaque pays, logistique, en charge du bureau de représentation)

Stable Privé Commerce (nettoyant) Etranger 1758 Homme non

Serveuse (housekeeping manager) Instable Privé Restauration Etranger temps
partiel Femme non

Téléconseiller pour un site internet (traitement des demandes des clients et des hôtels, traduction et travail
en plusieurs langues (japonais, anglais, français)) Stable Privé Réservation d'hébergements en ligne Métropole Européeenne de Lille 1483 Homme non
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