
 
Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Eurostudies
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 6
* dont instable 7
Total 13

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

Assistant d'équipe projet ITI (Investissement Territorial Intégré) (développement des quartiers
défavorisés, formation de jeunes, aide pour l’entrepreneuriat, communication, demande de
subventions, animation, développement local, au sein d'une équipe de projet de ville sous couvert
d’un programme européen)

Instable Public Administration territoriale Ile de France 1200 Homme non

Chargé de mission de coopération (gestion d'une collectivité qui coordonne des projets et des
partenariats avec d'autres groupes européens) Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1910 Femme non

Chargé de mission emploi-insertion (aide à mener à bien les projets dans le cadre de la politique de
la ville, sur des missions d'emploi et d'insertion, en charge de fonds européens) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1700 Femme non

Chargé de mission jeunesse et Europe (accompagnement des porteurs de projets associatifs de
moins de 30 ans, animation d'un réseau associatif européen, demande de subventions et mise en
place de projets)

Stable Associatif Aide à la vie associative Métropole Européeenne de
Lille 1616 Femme non

Chargé de politique économique et sociale (développement de politiques au niveau de la ville pour
un projet européen et le marché public et économique local) Instable Public Administration territoriale Etranger temps

partiel Femme non

Chargé de projet de coopération internationale (mise en place d'actions internationales pour le
collège doctoral, appel à projets, demande de bourses de mobilité, demande de financements) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche)
Métropole Européeenne de
Lille 1627 Femme non

Chargé de projet et de développement (fédération d'associations, création de projets culturels,
recherche de financements, programmation événementielle) Stable Associatif Spectacle vivant Reste de la France 1560 Femme non

Chargé de projet programmation (ingénierie des équipements, AMO, programmation d'équipements
sportifs, culturels et de loisirs, réponse aux appels d'offres, élaboration d’études de faisabilité,
analyse des besoins, élaboration de scénarios (pré-programmation), élaboration du programme
technique détaillé)

Instable Privé Equipements sportifs, culturels et de
loisirs Ile de France 1778 Femme non

Consultant en développement économique (consultant pour de grands groupes, accompagnement
stratégique des entreprises dans leur démarche de fermeture de sites, recherche de solutions pour
éviter la fermeture, recherche de potentiels repreneurs, accompagnement dans la procédure de
fermeture)

Stable Privé Conseil en ressources humaines Ile de France 2950 Homme non

Consultant en montage de projet européen (veille sur les programmes européens, assistance au
montage de proposition de projet de la commission européenne, suivi de projet en tant que
partenaire)

Stable Privé Conseil Reste de la France 1600 Femme non



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.

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

Hôte d'accueil (accueil physique et téléphonique des visiteurs, traitement du courrier) Stable Privé Service aux entreprises dans le
tertiaire Reste de la France 1221 Femme non

Vendeur (vente d'articles sur le marché de Noël, réassortiment) Instable Privé Industrie d'habillement Reste de la France 1400 Femme non
Vendeur en marché de Noël Instable Privé Commerce Reste de la France 1142 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


