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PRESENTATION 
 
Ce document fournit pour chaque Master de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation 
professionnelle des diplômés au 1er décembre n+2, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 
 
Ainsi, les promotions 2011, 2012 et 2013 ont respectivement été interrogées sur leur situation aux 1ers décembre 
2013, 2014 et 2015. 
 
La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu 
leur baccalauréat en France), en formation initiale, âgés de 30 ans et moins lors de l’obtention de leur master 
et non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au master (ces derniers sont tout de même pris en compte 
dans les chiffres ne concernant pas l’insertion professionnelle). 
 
3807 diplômés sont concernés, pour 96 masters. Le taux de réponse moyen à l’enquête est de 90%. Les données 
ont été pondérées par master et par année afin de retrouver la population de départ. 
 
Voici la définition de quelques variables : 
 

- La part de réinscrits dans l’enseignement supérieur 
Elle concerne tous les diplômés (y compris les diplômés d’un niveau supérieur à leur master). Il s’agit d’une 
réinscription dans l’enseignement supérieur, qu’elle ait eu lieu immédiatement après l’obtention du master, un 
an ou deux ans après. 
 

- Le taux d’insertion 
Il ne concerne que les diplômés en emploi et en recherche d’emploi, pas ceux en études ou dans une autre 
situation. Il faut diviser le nombre de diplômés en emploi par le nombre de diplômés en emploi et en recherche 
d’emploi et multiplier par 100. C’est l’exact complément du taux de chômage. 
 

- La part des diplômés en emploi « stable » 
Elle ne concerne que les diplômés en emploi. La part d’emploi « stable » englobe les CDI (Contrats à Durée 
Indéterminée), les statuts de fonctionnaires ou de stagiaires de la fonction publique et les indépendants 
(professions libérales). 
Cette part d’emploi « stable » est calculée par rapport à la part de CDD (Contrats à Durée Déterminée), de 
contrats en intérim ou en vacations ou de contrats aidés, la somme des deux faisant 100 %. 
 

- La part des diplômés ayant un emploi de niveau « cadre » 
Elle ne concerne que les diplômés en emploi. La part d’emploi « cadre » est calculée par rapport à la part 
d’emploi « non cadre » (agent de maîtrise, technicien, employé), la somme des deux faisant 100 %. 
 

- Le salaire net mensuel médian 
Il ne concerne que les diplômés en emploi à temps plein. Le salaire net mensuel médian coupe la population 
en deux parties égales. C’est le salaire mensuel net, primes et compléments inclus, en euros. 
 

- Le temps d’accès au premier emploi 
Il ne concerne que les diplômés ayant déjà occupé un emploi et qui n’ont pas poursuivi d’études. Il s’agit du 
nombre moyen (et non médian) de mois que les diplômés ont mis pour accéder à leur premier emploi. 
Il se calcule avec la différence entre la date de validation du diplôme et la date de début du premier emploi, il 
s’exprime en mois. 
 

- Le taux de satisfaction de l’emploi 
Il ne concerne que les diplômés en emploi. La part de diplômés satisfaits de leur emploi est calculée à partir de 
la part de diplômés attribuant un indice de satisfaction générale à leur emploi supérieur ou égal à 6 (indice 
compris entre 1 et 10, 10 étant le maximum) pour les promotions 2011 et 2012 et la part de réponses « Plutôt 
oui » et « Totalement » à la question « Etes-vous globalement satisfait(e) de votre emploi ? » pour la promotion 
2013. 



 
- L’adéquation master-emploi 

Elle ne concerne que les diplômés en emploi. Il s’agit de la part de diplômés jugeant leur emploi en adéquation 
avec la formation acquise en master. 
 

- Le taux de satisfaction du master 
Il concerne tous les diplômés (y compris les diplômés d’un niveau supérieur à leur master). Il s’agit de la part 
de diplômés satisfaits de la formation acquise en master, avec le recul. 
 
 
Les résultats par champ disciplinaire des trois promotions concernées par cette publication sont consultables 
dans les OFIP Publication n°101, 112 et 123 sur le site Internet de l’OFIP : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
 
 
 



LISTE DES MASTERS PRESENTES 
 
 
Ensemble des masters  ....................................................................................................................... 7 
 
Masters de Sciences 
Masters de Mathématiques - Informatique - Mécanique – Électronique ................................................... 9 

Calcul scientifique  ............................................................................................................................. 10 
Energie électrique et développement durable  .................................................................................... 11 
E-services  ........................................................................................................................................... 12 
Finance computationnelle ................................................................................................................... 13 
Génie mécanique  ................................................................................................................................ 14 
Gestion des réseaux d'énergie électrique  ........................................................................................... 15 
Image vision interaction ...................................................................................................................... 16 
Informatique industrielle ..................................................................................................................... 17 
Infrastructure en génie civil  ............................................................................................................... 18 
Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies.............................................................. 19 
Ingénierie et architecture des grands logiciels .................................................................................... 20 
Ingénierie statistique et numérique ..................................................................................................... 21 
Ingénierie urbaine et habitat ................................................................................................................ 22 
Mathématiques appliquées .................................................................................................................. 23 
Mathématiques du risque  ................................................................................................................... 24 
Mathématiques pures  ......................................................................................................................... 25 
Micro et nanotechnologies  ................................................................................................................. 26 
Modèles pour le calcul sur les grandes masses de données  ............................................................... 27 
Sciences mécaniques et ingénierie  ..................................................................................................... 28 
Sol et eau  ............................................................................................................................................ 29 
Systèmes de communication et radiofréquences  ............................................................................... 30 
Systèmes machines autonomes et réseaux de terrains  ....................................................................... 31 
Technologies infrastructures internet et leurs robustesses  ................................................................. 32 

Masters de Physique – Chimie ...................................................................................................................... 33 
Chimie bio analytique  ........................................................................................................................ 34 
Chimie et ingénierie de la formulation ............................................................................................... 35 
Chimie organique ............................................................................................................................... 36 
Chimie-énergie-environnement  ......................................................................................................... 37 
Ingénierie des systèmes polymères  .................................................................................................... 38 
Instrumentation mesure qualité  .......................................................................................................... 39 
Journalistes et scientifiques  ............................................................................................................... 40 
Lumière – matière ............................................................................................................................... 41 
Maîtrise et optimisation des procédés industriels ............................................................................... 42 
Matériaux  ........................................................................................................................................... 43 
Physique biologique et médicale  ....................................................................................................... 44 
Production maintenance...................................................................................................................... 45 
Spectroscopie avancée en chimie ....................................................................................................... 46 
Traitement des eaux  ........................................................................................................................... 47 
Traitement et revêtements de surfaces de matériaux .........................................................................  48 
Veille stratégique et intelligence et innovation ................................................................................... 49 

Masters de Biologie – Géologie ..................................................................................................................... 50 
Biologie santé ..................................................................................................................................... 51 
Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins  .......................................................................... 52 
Génomique et protéomique  ................................................................................................................ 53 
Géoenvironnements actuels et passés  ................................................................................................ 54 
Géologie de l'ingénieur  ...................................................................................................................... 55 
Gestion et évolution de la biodiversité  .............................................................................................. 56 
Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires .................................................................. 57 
Hygiène sécurité qualité environnement ............................................................................................ 58 
Transformation valorisation industrielle des agro-ressources  ........................................................... 59 

 
 



 
Masters de Sciences Économiques et Sociales 
 

Masters de Marketing – Gestion .................................................................................................................. 61 
Administration des entreprises ................................................................................................................... 62 
Audit comptable et financier .....................................................................................................................  63 
Audit contrôle et recherche en marketing  .................................................................................................. 64 
Audit interne contrôle conseil  .................................................................................................................... 65 
Commerce international ............................................................................................................................. 66 
Entrepreneuriat et management des innovations  ....................................................................................... 67 
Etudes et analyses marketing et commerciales ........................................................................................... 68 
Finance et développement des entreprises .................................................................................................. 69 
Gestion des entreprises sanitaires et sociales .............................................................................................. 70 
Management entreprises du secteur de la santé .........................................................................................  71 
Management général des business units ..................................................................................................... 72 
Management par projet ............................................................................................................................... 73 
Manager territorial  ..................................................................................................................................... 74 
Marketing-communication-culture ............................................................................................................. 75 
Marketing direct et e-commerce ................................................................................................................. 76 
Marketing et commerce  ............................................................................................................................. 77 
Marketing industriel international et innovation ........................................................................................ 78 
Métiers de la gestion des ressources humaines ........................................................................................... 79 

Masters d’Économie – Management ............................................................................................................ 80 
Action publique institution et économie sociale et solidaire  ..................................................................... 81 
Analyse économique des politiques publiques ........................................................................................... 82 
Banque – finances ....................................................................................................................................... 83 
Commerce et management des affaires internationales  ............................................................................. 84 
Commerce et management pour l’Asie Orientale  ...................................................................................... 85 
Développement économique de l’interface public-privé ............................................................................ 86 
Économétrie appliquée ............................................................................................................................... 87 
Ingénierie des projets de coopération ......................................................................................................... 88 
Intelligence, stratégie et compétitivité internationale ................................................................................. 89 
Management des affaires européennes ....................................................................................................... 90 
Management des ressources humaines ....................................................................................................... 91 
Management et économie de la firme et de l’organisation de service  ....................................................... 92 
Management et gestion des collectivités territoriales ................................................................................. 93 
Management logistique et ingénierie des transports ................................................................................... 94 
Nouvelles technologies de l'information,de la communication et gestion internationale des entreprises .  95 
Organisation gestion contrôle ..................................................................................................................... 96 
Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales  .......................................................................... 97 
Système d’information et aide à la décision ............................................................................................... 98 

Masters de Sciences Humaine  ...................................................................................................................... 99 
Aménagement touristique et valorisation de site .....................................................................................  100 
Construction et aménagement durable ...................................................................................................... 101 
Environnement, conception de projets, développement des territoires  ................................................... 102 
Eurostudies ............................................................................................................................................... 103 
Géographie milieux territoires  ................................................................................................................. 104 
Ingénierie de l'enquête en sciences sociales ............................................................................................. 105 
Organisation du travail diagnostic ressources humaines  ......................................................................... 106 
Pratiques et politiques locales de santé ..................................................................................................... 107 
Sciences de l’éducation et de la formation d’adultes ................................................................................ 108 
Sociologie de l’économie sociale et des associations ............................................................................... 109 
Sociologie et anthropologie des enjeux urbains ....................................................................................... 110 
Urbanisme ville et projets ......................................................................................................................... 111 



 

 
 

  

      

 

 

 

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

 Effectif total : 3807

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes : 48 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 41 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master :   1 %

77 %

65 %

97 %
1916 euros

2000 euros
1800 euros

44%
15%

18%
8%

MASTER
PROFESSIONNELS

LILLE 1

x,x

Temps
d’accès au 

premier emploi

3,7
(en mois)

xx %

Taux
de satisfaction

91 %
de l’emploi

Taux
de satisfaction

du master

89 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 69 %

Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

- homme : 
- femme :

Lieu d’emploi PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

effectif en 2011 : 1269
 effectif en 2012 : 1242
 effectif en 2013 : 1296

Poursuite d’études après le Master

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

> dans le secteur privé : 75 %
19 %
6 %

Part des diplômés en emploi :

Adéquation
master - emploi

75 %

Enquête au
1er décembre N+2

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        94

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

15%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 90 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 18 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur associatif : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 14

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    5 sur 14

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 6 sur 14

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 14

5 sur 7

6 sur 7

7 sur 7
2046 euros

2

12

2

MASTER
CALCUL 

SCIENTIFIQUE

4,3

14 sur 14

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 12 sur 14

effectif en 2011 : 4
 effectif en 2012 : 4
 effectif en 2013 : 6

Région parisienne
Reste de la France
Etranger

5 sur 7
2 sur 7

2 sur 6

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 7 sur 8

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 7 sur 14

6 sur 6

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 



 

 
 

  

      

 

 

 

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 13

Taux de réponse : 92 %
Part des femmes :    2 sur 13

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 8 sur 12

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 13

9 sur 9

7 sur 9

9 sur 9
2391 euros

1

6

2

MASTER
ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

2,8

13 sur 13

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 7 sur 13

effectif en 2011 : 6
 effectif en 2012 : 3
 effectif en 2013 : 4

Région parisienne
Reste de la France

8 sur 9
1 sur 9

5 sur 9

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 9 sur 9

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 sur 13

7 sur 9

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 78

Taux de réponse : 88 %
Part des femmes : 4 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 43 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

97 %

97 %

100 %
2048 euros

79%

11% 6%

MASTER
E-SERVICES

1,8

97 %

91 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 77 %

 

effectif en 2011 : 24
 effectif en 2012 : 23
 effectif en 2013 : 31

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

99 %
1 %

86 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 99 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 4

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    3 sur 4

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 2 sur 4

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 4

xx%
xx%

xx%
xx%

MASTER
FINANCE 

COMPUTATIONNELLE

x,x

xx sur xx

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 4 sur 4

effectif en 2011 : 0
 effectif en 2012 : 2
 effectif en 2013 : 2

xx sur xx

Taux d’insertion : 4 sur 4

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 sur 4

xx sur xx
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 10

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes :    0 sur 10

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 3 sur 10

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 10

7 sur 9

9 sur 9

9 sur 9
2123 euros

1

16

MASTER
GÉNIE MÉCANIQUE

4,0

8 sur 9

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 6 sur 10

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 1
 effectif en 2013 : 4

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

8 sur 9
1 sur 9

7 sur 9

1 Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 9 sur 10

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 0 sur 10

9 sur 9

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 32

Taux de réponse : 91 %
Part des femmes :    0 %

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 30 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

23 sur 25

22 sur 25

25 sur 25
2122 euros

411

3

MASTER
GESTION 

DES RÉSEAUX 
D'ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE

2,9

97 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 70 %

effectif en 2011 : 16
 effectif en 2012 : 11
 effectif en 2013 : 5

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

24 sur 25
1 sur 25

18 sur 22

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        4

3 Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 25 sur 27

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 21 %

21 sur 23

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

3
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 22

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    3 sur 22

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 6 sur 19

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 22

13 sur 15

12 sur 15

15 sur 15
1967 euros

13

2

MASTER
IMAGE 
VISION 

INTERACTION

2,8

21 sur 22

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 17 sur 22

effectif en 2011 : 7
 effectif en 2012 : 8
 effectif en 2013 : 7

Etranger

13 sur 15
2 sur 15

11 sur 14

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 15 sur 17

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 6 sur 22

13 sur 14

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 20

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    3 sur 20

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 1 sur 17

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 20

18 sur 19

16 sur 19

19 sur 19
2000 euros

103

3

MASTER
INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE

1,6

17 sur 20

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 17 sur 20

effectif en 2011 : 4
 effectif en 2012 : 5

 effectif en 2013 : 11

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

19 sur 19

12 sur 18

3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 19 sur 19

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 sur 20

18 sur 18

> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 21

Taux de réponse : 67 %
Part des femmes :    6 sur 21

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 7 sur 18

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 21

17 sur 19

16 sur 19

19 sur 19
2094 euros

2

2
11

MASTER
INFRASTRUCTURES 

EN GÉNIE CIVIL

2,5

19 sur 21

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 9 sur 21

effectif en 2011 : 9
 effectif en 2012 : 5
 effectif en 2013 : 7

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

16 sur 19
3 sur 19

16 sur 19

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

4 Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 19 sur 21

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 1 sur 21

17 sur 19

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 92

Taux de réponse : 96 %
Part des femmes : 17 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 30 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

97 %

97 %

99 %
2083 euros

2111 euros
1990 euros

85%

7%

MASTER
INGÉNIERIE 

DES PROJETS 
INFORMATIQUES 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

0,9

97 %

100 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 90 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 25
 effectif en 2012 : 31
 effectif en 2013 : 36

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

98 %
2 %

98 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

6%
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 100 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 55

Taux de réponse : 93 %
Part des femmes : 6 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 39 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

97 %

100 %

100 %
2075 euros

93%

5%

MASTER
INGÉNIERIE ET 

ARCHITECTURE DES 
GRANDS LOGICIELS

1,0

95 %

96 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 86 %

 

effectif en 2011 : 20
 effectif en 2012 : 19
 effectif en 2013 : 16

Reste du Nord-Pas de Calais
Reste de la France

97 %
3 %

98 %

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 95 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 14 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 33

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    39 %

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 43 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

24 sur 28

25 sur 28

28 sur 28
2088 euros

20

4
3 1

MASTER
INGÉNIERIE 

STATISTIQUE ET 
NUMÉRIQUE

2,6

94 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 82 %

effectif en 2011 : 12
 effectif en 2012 : 13
 effectif en 2013 : 8

Région parisienne
Reste de la France
Etranger

25 sur 28
3 sur 28

25 sur 27

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 28 sur 30

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 9 %

25 sur 26

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 13

Taux de réponse : 85 %
Part des femmes :    2 sur 13

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 9 sur 11

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 13

5 sur 8

6 sur 8

8 sur 8
1717 euros

1

1

3

MASTER
INGENIERIE
URBAINE ET 

HABITAT

4,2

9 sur 11

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 10 sur 13

effectif en 2011 : 2
 effectif en 2012 : 8
 effectif en 2013 : 3

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

6 sur 8
2 sur 8

6 sur 8

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 8 sur 11

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 sur 13

7 sur 8

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 20

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    4 sur 20

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 7 sur 17

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 20

8 sur 12

12 sur 12

12 sur 12
2157 euros

3

4

3

MASTER
MATHÉMATIQUES 

APPLIQUÉES

2,6

16 sur 20

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 12 sur 20

effectif en 2011 : 9
 effectif en 2012 : 3
 effectif en 2013 : 8

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Etranger

8 sur 12
4 sur 12

5 sur 11

2

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 12 sur 12

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 12 sur 20

12 sur 12

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 10

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes :     2 sur 10

Age moyen à l’obtention du Master :    26 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 4 sur 10

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 10

6 sur 9

7 sur 9

9 sur 9
2077 euros

4
1

1

MASTER
MATHÉMATIQUES 

DU RISQUE

7,0

8 sur 9

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 9 sur 10

effectif en 2011 : 0
 effectif en 2012 : 6
 effectif en 2013 : 4

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Etranger

8 sur 9
1 sur 9

4 sur 9

2

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 9 sur 9

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 sur 10

7 sur 9

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 20

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes :     8 sur 20

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 7 sur 18

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master :  0 sur 20

11 sur 11

11 sur 11

11 sur 11
2016 euros

2

3

1

MASTER
MATHÉMATIQUES 

PURES

3,6

19 sur 20

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 19 sur 20

effectif en 2011 : 10
 effectif en 2012 :   7

effectif en 2013 :  3

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

1 sur 11
10 sur 11

9 sur 11

5

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 11 sur 11

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 10 sur 20

11 sur 11

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 19

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    3 sur 19

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 8 sur 15

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 19

3 sur 6

4 sur 6

5 sur 6
1880 euros

3

2

MASTER
MICRO ET 

NANOTECHNOLOGIES

x,x

17 sur 18

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 12 sur 19

effectif en 2011 : 10
 effectif en 2012 : 7
 effectif en 2013 : 2

Reste du Nord-Pas de Calais
Reste de la France

3 sur 6
3 sur 6

2 sur 6

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 6 sur 7

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 14 sur 19

6 sur 6

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 12

Taux de réponse : 83 %
Part des femmes :    1 sur 12

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 5 sur 11

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 12

6 sur 7

6 sur 7

7 sur 7
2033 euros

6

1

MASTER
MODÈLES POUR LE 
CALCUL SUR LES 

GRANDES MASSES DE 
DONNÉES

3,7

12 sur 12

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 9 sur 12

effectif en 2011 : 0
 effectif en 2012 : 6
 effectif en 2013 : 6

Etranger

6 sur 7
1 sur 7

6 sur 7

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 7 sur 7

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 5 sur 12

7 sur 7

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 6

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    1 sur 6

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 3 sur 6

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 6

1

2

MASTER
SCIENCES 

MÉCANIQUES 
ET INGÉNIERIE

4 sur 6

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 3 sur 6

effectif en 2011 : 3
 effectif en 2012 : 2
 effectif en 2013 : 1

2 sur 3

Taux d’insertion : 3 sur 4

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 sur 6

3 sur 3
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 16

Taux de réponse : 88 %
Part des femmes :    0 sur 16

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 4 sur 13

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 16

7 sur 12

8 sur 12

12 sur 12
1950 euros

3

4

2

1

MASTER
SOL ET EAU

2,2

12 sur 16

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 8 sur 16

effectif en 2011 : 2
 effectif en 2012 : 9
 effectif en 2013 : 5

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

7 sur 12
3 sur 12
1 sur 12

5 sur 12

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 12 sur 14

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 sur 16

10 sur 12

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total :  9

Taux de réponse : 78 %
Part des femmes :    0 sur 9

Age moyen à l’obtention du Master :  26ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 1 sur 5

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 9

1

MASTER
SYSTÈMES DE 

COMMUNICATION 
RADIOFRÉQUENCES

4,2

8 sur 9

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 7 sur 9

effectif en 2011 : 3
 effectif en 2012 : 4
 effectif en 2013 : 2

1 sur 3

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

Taux d’insertion : 3 sur 6

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 sur 9

3 sur 3
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 19

Taux de réponse : 95%
Part des femmes :    3 sur 19

Age moyen à l’obtention du Master :   24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 5 sur 16

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 19

15 sur 16

14 sur 16

16 sur 16
2129 euros

6

4

3
1

MASTER
SYSTÈMES MACHINES 

AUTONOMES ET 
RÉSEAUX DE 
TERRAINS

3,4

17 sur 19

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais :  14 sur 19

effectif en 2011 : 2
 effectif en 2012 : 8
 effectif en 2013 : 9

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

15 sur 16
1 sur 16

7 sur 15

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 16 sur 17

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur :  2 sur 19

15 sur 15

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 41

Taux de réponse : 83 %
Part des femmes :  3 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 39 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master :  0 %

94 %

97 %

100 %
2058 euros

74%7%

6% 6%

MASTER
TECHNOLOGIES 

INFRASTRUCTURES 
INTERNET ET 

LEURS ROBUSTESSES

2,1

94 %

100 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 83 %

 

effectif en 2011 : 12
 effectif en 2012 : 15
 effectif en 2013 : 14

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

97 %
3 %

84 %

7% Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 97%

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 6 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physique - Chimie 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 14

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    5 sur 14

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 7 sur 11

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 14

2

MASTER
CHIMIE

BIO ANALYTIQUE

4,3

14 sur 14

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 8 sur 14

effectif en 2011 : 4
 effectif en 2012 : 4
 effectif en 2013 : 6

3 sur 4

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

2

Taux d’insertion : 4 sur 6

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 10 sur 14

3 sur 4
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 19

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes :    15 sur 19

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 6 sur 16

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 19

10 sur 12

10 sur 12

11 sur 12
2092 euros

5

2

2

MASTER
CHIMIE ET 
INGÉNIERIE 

DE LA FORMULATION

5,1

19 sur 19

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 12 sur 19

effectif en 2011 : 4
 effectif en 2012 : 7
 effectif en 2013 : 8

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

10 sur 12
1 sur 12
1 sur 12

10 sur 12

3

Taux d’insertion : 12 sur 17

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 sur 19

12 sur 12

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 24

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :      8 sur 24

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 10 sur 18

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 24

4 sur 6

3 sur 6

6 sur 6
1800 euros

3

1 2

MASTER
CHIMIE ORGANIQUE

7,8

20 sur 23

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 19 sur 24

effectif en 2011 : 13
 effectif en 2012 :   6
 effectif en 2013 :   5

Région parisienne
Reste de la France
Etranger

4 sur 6
2 sur 6

2 sur 5

Taux d’insertion : 6 sur 8

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 18 sur 24

5 sur 6

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 38

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    37 %

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 22 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 3 %

7 sur 13

7 sur 13

13 sur 13
1733 euros

5

3 1

MASTER
CHIMIE 

ÉNERGIE 
ENVIRONNEMENT

6,5

75 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 76 %

effectif en 2011 : 11
 effectif en 2012 : 15
 effectif en 2013 : 12

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

8 sur 13
5 sur 13

5 sur 13

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

4

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 13 sur 17

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 66 %

11 sur 13

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 29

Taux de réponse : 86 %
Part des femmes :    14 sur 29

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 8 sur 27

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 29

11 sur 15

10 sur 15

15 sur 15
1899 euros

2

7

1

MASTER
INGÉNIERIE 

DES SYSTÈMES 
POLYMÈRES

7,2

24 sur 25

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 19 sur 29

effectif en 2011 : 10
 effectif en 2012 : 9

effectif en 2013 : 10

Reste du Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

14 sur 15
1 sur 15

9 sur 13

5

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 15 sur 19

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 9 sur 29

15 sur 15

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 15

Taux de réponse : 93%
Part des femmes :    2 sur 15

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 5 sur 13

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 15

10 sur 14

10 sur 14

14 sur 14
1767 euros

8
4

1

MASTER
INSTRUMENTATION 

MESURE 
QUALITÉ

3,8

12 sur 14

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 12 sur 15

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 3
 effectif en 2013 : 7

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

11 sur 14
3 sur 14

7 sur 14

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 14 sur 15

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 0 sur 15

12 sur 14

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 20

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes :    7 sur 20

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 10 sur 19

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 20

7 sur 15

13 sur 15

10 sur 15
1700 euros

1

11

2

MASTER
JOURNALISTES ET

SCIENTIFIQUES

2,3

19 sur 20

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 10 sur 20

effectif en 2011 : 7
 effectif en 2012 : 4
 effectif en 2013 : 9

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

13 sur 15
2 sur 15

12 sur 15

1
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 15 sur 16

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 5 sur 20

14 sur 15

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 23

Taux de réponse : 96 %
Part des femmes :    3 sur 23

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 13 sur 22

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 23

3 sur 5

5 sur 5

5 sur 5
2006 euros

1 3

1

MASTER
LUMIÈRE
MATIÈRE

x,x

22 sur 22

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 17 sur 23

effectif en 2011 : 6
 effectif en 2012 : 6

 effectif en 2013 : 11

Région parisienne
Reste de la France
Etranger

3 sur 5

2 sur 5

5 sur 5

Taux d’insertion : 5 sur 6

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 18 sur 23

5 sur 5

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 35

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    51 %

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 33 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 3 %

23 sur 27

14 sur 27

27 sur 27
1977 euros

10
10

2

MASTER
MAÎTRISE ET 

OPTIMISATION 
DES PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS

5,2

89 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 66 %

effectif en 2011 : 8
 effectif en 2012 : 16
 effectif en 2013 : 11

Reste du Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

24 sur 27
2 sur 27
1 sur 27

15 sur 26

5

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 27 sur 31

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 17 %

25 sur 27

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 13

Taux de réponse : 92 %
Part des femmes :    3 sur 13

Age moyen à l’obtention du Master :    23 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 6 sur 12

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 13

5 sur 6

6 sur 6

6 sur 6
2283 euros

1

2
1

MASTER
MATÉRIAUX

x,x

13 sur 13

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 8 sur 13

effectif en 2011 : 3
 effectif en 2012 : 1
 effectif en 2013 : 9

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

6 sur 6

1 sur 6

1

Taux d’insertion : 6 sur 6

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 9 sur 13

6 sur 6

> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 29

Taux de réponse : 93 %
Part des femmes :     8 sur 29

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
Part des diplômés d’origine sociale cadre : 12 sur 20

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 29

13 sur 16

14 sur 16

16 sur 16
2028 euros

3

5

6

MASTER
PHYSIQUE 

BIOLOGIQUE ET 
MÉDICALE

4,8

21 sur 28

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 17 sur 29

effectif en 2011 :  9
 effectif en 2012 :  8
 effectif en 2013 : 12

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

10 sur 16
6 sur 16

8 sur 16

1
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 16 sur 18

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 21 sur 29

16 sur 16

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 14

Taux de réponse : 79 %
Part des femmes :    0 sur 14

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 8 sur 14

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 14

10 sur 12

12 sur 12

12 sur 12
2000 euros

32
1

MASTER
PRODUCTION 
MAINTENANCE

5,1

12 sur 13

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 11 sur 14

effectif en 2011 : 7
 effectif en 2012 : 2
 effectif en 2013 : 5

Reste du Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

11 sur 12
1 sur 12

9 sur 12

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

4

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 12 sur 14

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 1 sur 14

12 sur 12

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 7

Taux de réponse : 57 %
Part des femmes :    1 sur 7

Age moyen à l’obtention du Master :    23 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 3 sur 7

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 7

xx%
xx%

xx%

MASTER
SPECTROSCOPIE 

AVANCÉE 
EN CHIMIE

2,0

7 sur 7

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 4 sur 7

effectif en 2011 : 0
 effectif en 2012 : 3
 effectif en 2013 : 4

Taux d’insertion : 1 sur 1

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 6 sur 7
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 43

Taux de réponse : 98 %
Part des femmes : 52 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 38 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 5 %

67 %

70 %

100 %
1862 euros

9%

24%46%

9%

MASTER
TRAITEMENT 

DES EAUX

4,2

88 %

88 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 50 %

 

effectif en 2011 : 16
 effectif en 2012 : 13
 effectif en 2013 : 14

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

79 %
21 %

75 %

12% Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 84 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 24 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 7

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    1 sur 7

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 5 sur 6

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 7

MASTER
TRAITEMENT ET 
REVÊTEMENTS 
DE SURFACES 

DE MATÉRIAUX

6 sur 7

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 6 sur 7

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 2
 effectif en 2013 : 0

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

Taux d’insertion : 1 sur 3

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 sur 7



 

 
 

  

      

 

 

 

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 12

Taux de réponse : 92 %
Part des femmes :    4 sur 12

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 4 sur 10

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 12

8 sur 8

8 sur 8

8 sur 8
2200 euros

1

2

4

1

MASTER
VEILLE STRATÉGIQUE 

INTELLIGENCE ET 
INNOVATION

2,8

10 sur 12

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 10 sur 12

effectif en 2011 : 8
 effectif en 2012 : 3
 effectif en 2013 : 1

Région parisienne
Reste de la France
Etranger

7 sur 8
1 sur 8

6 sur 8

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 8 sur 10

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 sur 12

8 sur 8

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie - Géologie 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 46

Taux de réponse : 96 %
Part des femmes :    57 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 42 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master :   0 %

2 sur 10

8 sur 10

10 sur 10
1540 euros

5
1

MASTER
BIOLOGIE SANTÉ

8,8

36 sur 44

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 89 %

effectif en 2011 : 15
 effectif en 2012 : 15
 effectif en 2013 : 16

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

2 sur 10
7 sur 10
1 sur 10

5 sur 10

2

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 10 sur 15

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 82 %

9 sur 10

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

2
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 30

Taux de réponse : 93 %
Part des femmes :    19 sur 30

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 12 sur 29

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 30

9 sur 18

6 sur 18

15 sur 18
1345 euros

2
10

MASTER
FONCTIONNEMENT 

ET GESTION 
DES ÉCOSYSTÈMES 

MARINS

3,8

26 sur 29

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 15 sur 30

effectif en 2011 : 12
 effectif en 2012 :  8
 effectif en 2013 : 10

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

8 sur 18
8 sur 18
2 sur 18

5 sur 18

6

Taux d’insertion : 18 sur 20

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 13 sur 30

10 sur 17

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 75

Taux de réponse : 93 %
Part des femmes : 54 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 39 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

38 %

61 %

96 %
1639 euros

39%

11%
17%

26%

MASTER
GÉNOMIQUE ET 
PROTÉOMIQUE

5,4

91 %

80 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 67 %

 

effectif en 2011 : 32
 effectif en 2012 : 21
 effectif en 2013 : 22

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

36 %
55 %
9 %

69 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

6%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 87 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 36 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

1711 euros
1600 euros

- homme : 
- femme :
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 12

Taux de réponse : 92 %
Part des femmes :    6 sur 12

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 3 sur 12

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 12

3 sur 8

4 sur 8

5 sur 8
1735 euros

1

3

MASTER
GÉOENVIRONNEMENTS 
ACTUELS ET PASSÉS

14,0

9 sur 12

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 9 sur 12

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 2
 effectif en 2013 : 5

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

5 sur 8
3 sur 8

2 sur 7

4

Taux d’insertion : 8 sur 9

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 5 sur 12

5 sur 8

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 45

Taux de réponse : 91 %
Part des femmes : 43 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 35 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 5 %

84 %

75 %

97 %
1733 euros

17%
33%

3%

MASTER
GÉOLOGIE DE 
L’INGÉNIEUR

4,0

88 %

85 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 88 %

 

effectif en 2011 : 15
 effectif en 2012 : 17
 effectif en 2013 : 13

Reste du Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

83 %
14 %
3 %

81 %

48%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 95 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 5 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

1702 euros
1792 euros

- homme : 
- femme :
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 92

Taux de réponse : 92 %
Part des femmes : 61%

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 46 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

44 %

42 %

81 %
1531 euros

1531 euros
1534 euros

19%

9%

35%

4%

MASTER
GESTION ET 

ÉVOLUTION DE LA 
BIODIVERSITÉ

6,2

94 %

74 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 58 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 31
 effectif en 2012 : 30
 effectif en 2013 : 31

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

48 %
31 %
21 %

66 %

33%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 83 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 28 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 37

Taux de réponse : 86 %
Part des femmes : 67 %

Age moyen à l’obtention du Master : 25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 31 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

74 %

42 %

93 %
1625 euros

20%

15%

35%

5%

MASTER
GESTION QUALITÉ 
NUTRITIONNELLE 

MARKETING 
PRODUITS 

ALIMENTAIRES

3,8

85 %

44 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 55 %

 

effectif en 2011 : 14
 effectif en 2012 : 7

 effectif en 2013 : 16

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

88 %
12 %

48 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

24%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 84 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 22 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 108

Taux de réponse : 95 %
Part des femmes : 49 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 38 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 2 %

75 %

62 %

97 %
1976 euros

1985 euros
1966 euros

23%

11%

38%

3%

MASTER
HYGIÈNE SÉCURITÉ 

QUALITÉ 
ENVIRONNEMENT

4,2

95 %

81 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 68 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 41
 effectif en 2012 : 41
 effectif en 2013 : 26

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

83 %
16 %
1 %

76 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

25%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 94 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 13 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 



 

 
 

  

      

 

 

 

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 16

Taux de réponse : 94 %
Part des femmes :    9 sur 16

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 4 sur 12

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 16

4 sur 6

2 sur 6

6 sur 6
1777 euros

2

1

1

1

MASTER
TRANSFORMATION 

VALORISATION 
INDUSTRIELLE DES 
AGRO-RESSOURCES

x,x

10 sur 15

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 16 sur 16

effectif en 2011 : 2
 effectif en 2012 : 9
 effectif en 2013 : 5

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

5 sur 6
1 sur 6

2 sur 6

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 6 sur 7

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 11 sur 16

4 sur 6

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masters 

Sciences économiques et sociales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing - Gestion 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 103

Taux de réponse : 94 %
Part des femmes : 37 %

Age moyen à l’obtention du Master : 25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 52 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

86 %

79 %

97 %
2182 euros

2382 euros
1873 euros

35%

15%

13%

21%

MASTER
ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES

4,0

91 %

96 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 59 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 37
 effectif en 2012 : 25
 effectif en 2013 : 41

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

87 %
12 %
1 %

64 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

16%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 93 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 10 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 87

Taux de réponse : 83 %
Part des femmes : 53 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 28 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

90 %

76 %

100 %
2058 euros

2071 euros
2041 euros

71%

7%
9% 3%

MASTER
AUDIT COMPTABLE 

ET FINANCIER

3,7

90 %

91 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 74 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 28
 effectif en 2012 : 25
 effectif en 2013 : 34

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

85 %
12 %
3 %

88 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        6

10%
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 96 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 5 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 15

Taux de réponse : 80 %
Part des femmes :    8 sur 15

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 4 sur 14

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 15

14 sur 14

8 sur 14

14 sur 14
1950 euros

8

5

MASTER
AUDIT CONTRÔLE 
ET RECHERCHE 
EN MARKETING

5,1

14 sur 14

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 7 sur 15

effectif en 2011 : 6
 effectif en 2012 : 6
 effectif en 2013 : 3

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne

12 sur 14
2 sur 14

5 sur 10

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 14 sur 15

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 sur 15

9 sur 10

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 45

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes : 63 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 50 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 2 %

90 %

85 %

100 %
2167 euros

2134 euros
2167 euros

51%19%

10%
10%

MASTER
AUDIT INTERNE 

CONTRÔLE CONSEIL

2,5

95 %

97 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 60 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 20
 effectif en 2012 : 13
 effectif en 2013 : 12

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

74 %
16 %
10 %

81 %

10%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 100 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 12 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 73

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes : 55 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 26 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

91 %

49 %

98 %
1861 euros

1921 euros
1770 euros

37%

7%

17%

19%

MASTER
COMMERCE 

INTERNATIONAL

2,7

88 %

97 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 77 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 23
 effectif en 2012 : 25
 effectif en 2013 : 25

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

96 %
2 %
2 %

79 %

19%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 91 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 6 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 14

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    3 sur 14

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 7 sur 14

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 14

11 sur 11

10 sur 11

10 sur 10
1750 euros

72

2

MASTER
ENTREPRENEURIAT 
ET MANAGEMENT 
DES INNOVATIONS

6,1

12 sur 12

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 9 sur 14

effectif en 2011 : 8
 effectif en 2012 : 2
 effectif en 2013 : 4

Région parisienne
Reste de la France

9 sur 11
1 sur 11
1 sur 11

7 sur 10

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 11 sur 12

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 6 sur 14

10 sur 10

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 25

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :   17 sur 25

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 5 sur 18

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 25

12 sur 15

13 sur 15

15 sur 15
1842 euros

4

8

1
2

MASTER
ETUDES ET 
ANALYSES 

MARKETING ET 
COMMERCIALES

3,9

19 sur 23

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 12 sur 25

effectif en 2011 : 11
 effectif en 2012 : 8
 effectif en 2013 : 6

Région parisienne
Reste de la France
Etranger

15 sur 15

9 sur 13

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 15 sur 22

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 sur 25

14 sur 15

> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 19

Taux de réponse : 95 %
Part des femmes :    4 sur 18

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 7 sur 18

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 18

13 sur 15

12 sur 15

15 sur 15
2267 euros

6

4

3
1

MASTER
FINANCE ET 

DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

2,4

18 sur 18

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 9 sur 18

effectif en 2011 : 9
 effectif en 2012 : 1
 effectif en 2013 : 9

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

11 sur 15
3 sur 15
1 sur 15

11 sur 15

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 15 sur 18

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 sur 18

14 sur 15

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 28

Taux de réponse : 93 %
Part des femmes :    26 sur 28

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 10 sur 27

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 28

19 sur 25

18 sur 25

25 sur 25
1900 euros

9
4

4 1

MASTER
GESTION 

DES ENTREPRISES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES

4,5

25 sur 28

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 17 sur 28

effectif en 2011 : 11
 effectif en 2012 : 6

 effectif en 2013 : 11

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

1 sur 25
14 sur 25
10 sur 25

19 sur 25

6

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 25 sur 26

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 6 sur 28

22 sur 24

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 16

Taux de réponse : 88 %
Part des femmes :    10 sur 16

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 10 sur 13

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 16

9 sur 12

11 sur 12

12 sur 12
1730 euros

62

2

MASTER
MANAGEMENT 

DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR 
DE LA SANTÉ

2,9

11 sur 15

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 14 sur 16

effectif en 2011 : 7
 effectif en 2012 : 7
 effectif en 2013 : 2

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

5 sur 12
6 sur 12
1 sur 12

8 sur 10

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 12 sur 15

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 sur 16

11 sur 12

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 219

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes : 51 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 48 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 %

89 %

62 %

99 %
2047 euros

2128 euros
1955 euros

52%14%

14% 3%

MASTER
MANAGEMENT 

GÉNÉRAL 
DES BUSINESS UNITS

3,9

92 %

97 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 75 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 82
 effectif en 2012 : 61
 effectif en 2013 : 76

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

89 %
10 %
1 %

81 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

17%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 96 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 9 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 38

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes :    44 %

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 36 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 3 %

29 sur 30

27 sur 30

30 sur 30
2069 euros

9

11

7
2

MASTER
MANAGEMENT 
PAR PROJET

3,3

84 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 53 %

effectif en 2011 : 12
 effectif en 2012 : 12
 effectif en 2013 : 14

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

22 sur 30
6 sur 30
2 sur 30

21 sur 28

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 30 sur 34

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 9 %

28 sur 29

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 38

Taux de réponse : 92 %
Part des femmes : 68 %

Age moyen à l’obtention du Master : 25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 50 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

59 %

31 %

100 %
1588 euros

53%16%

16% 3%

MASTER
MANAGER 

TERRITORIAL

4,1

82 %

75 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 71 %

 

effectif en 2011 : 11
 effectif en 2012 : 20
 effectif en 2013 : 7

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

28 %
57 %
15 %

50 %

12%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 94 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 17 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 105

Taux de réponse : 96 %
Part des femmes : 66 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 50 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

80 %

50 %

99 %
1700 euros

1796 euros
1644 euros

46%
23%

11%
12%

MASTER
MARKETING 

COMMUNICATION 
CULTURE

5,2

94 %

94 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 51 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 31
 effectif en 2012 : 31
 effectif en 2013 : 43

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

92 %
5 %
3 %

80 %

8%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 88 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 8 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 179

Taux de réponse : 86 %
Part des femmes : 64 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 44 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

87 %

50 %

97 %
1892 euros

2024 euros
1833 euros

56%20%

10% 6%

MASTER
MARKETING DIRECT 

ET E-COMMERCE

3,3

92 %

95 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 63 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 47
 effectif en 2012 : 63
 effectif en 2013 : 69

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

97 %
2 %
1 %

77 %

8%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 95 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 154

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes : 53 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 43 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 %

86 %

48 %

97 %
1896 euros

1943 euros
1837 euros

54%11%

16%
7%

MASTER
MARKETING ET 

COMMERCE

3,9

88 %

95 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 77 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 42
 effectif en 2012 : 64
 effectif en 2013 : 48

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

96 %
4 %

79 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

12%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 92 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 10 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 29

Taux de réponse : 76 %
Part des femmes :    15 sur 29

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 10 sur 27

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 29

15 sur 19

15 sur 19

19 sur 19
1900 euros

9

1
4

5

MASTER
MARKETING 
INDUSTRIEL 

INTERNATIONAL 
ET INNOVATION

4,6

23 sur 25

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 19 sur 29

effectif en 2011 : 9
 effectif en 2012 : 7

 effectif en 2013 : 13

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

19 sur 21
2 sur 21

11 sur 18

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 21 sur 29

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 0 sur 29

19 sur 19

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

1



 

 
 

  

      

 

 

 

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 91

Taux de réponse : 88 %
Part des femmes : 83 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 46 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

81 %

53 %

97 %
1847 euros

1950 euros
1734 euros

58%
10%

16%

MASTER
MÉTIERS DE 
LA GESTION 

DES RESSOURCES 
HUMAINES

4,3

92 %

95 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 76 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 30
 effectif en 2012 : 30
 effectif en 2013 : 31

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

74 %
16 %
10 %

78 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

16%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 90 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie - Management 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 31

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes : 44 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 37 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 % 

14 sur 25

7 sur 25

24 sur 25
1453 euros

133

4

MASTER
ACTION PUBLIQUE 
INSTITUTION ET 

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

5,3

20 sur 25

83%

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 62 %

 

effectif en 2011 : 12
 effectif en 2012 : 5

 effectif en 2013 : 14

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

7 sur 25
7 sur 25

11 sur 25

13 sur 25

4

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 25 sur 27

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 23 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 23

Taux de réponse : 91 %
Part des femmes :    9 sur 23

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 7 sur 22

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 23

9 sur 15

5 sur 15

13 sur 15
1697 euros

6

4

3

MASTER
ANALYSE 

ÉCONOMIQUE 
DES POLITIQUES 

PUBLIQUES

3,4

19 sur 22

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 19 sur 23

effectif en 2011 : 8
 effectif en 2012 : 7
 effectif en 2013 : 8

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

5 sur 15
9 sur 15
1 sur 15

8 sur 14

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

2

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 15 sur 20

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 9 sur 23

12 sur 15

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 9

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    4 sur 9

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 2 sur 6

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 9

4 sur 6

1 sur 6

6 sur 6
1884 euros

2
1

MASTER
BANQUE - FINANCES

2,4

3 sur 9

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 8 sur 9

effectif en 2011 : 4
 effectif en 2012 : 4
 effectif en 2013 : 1

Reste du Nord-Pas de Calais
Reste de la France

6 sur 6

4 sur 6

3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 6 sur 9

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 sur 9

6 sur 6

> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 76

Taux de réponse : 82 %
Part des femmes : 72 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 33 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

74 %

42 %

100 %
1755 euros

2058 euros
1627 euros

45%

17%

14%
12%

MASTER
COMMERCE ET 
MANAGEMENT 
DES AFFAIRES 

INTERNATIONALES

4,1

84 %

88 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 67 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 28
 effectif en 2012 : 24
 effectif en 2013 : 24

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

92 %
4 %
4 %

67 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        8

12%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 83 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 11 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 45

Taux de réponse : 67 %
Part des femmes : 37 %

Age moyen à l’obtention du Master : 25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 33 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

38 %

37 %

90 %
1773 euros

21%

26%5%

38%

MASTER
COMMERCE ET 

MANAGEMENT POUR 
L’ASIE ORIENTALE

5,2

90 %

80 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 48 %

 

effectif en 2011 : 10
 effectif en 2012 : 12
 effectif en 2013 : 23

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

91 %
9 %

49 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

10%
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 76 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 23 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 56

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes : 52 %

Age moyen à l’obtention du Master : 23 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 51 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 2 %

65 %

67 %

97 %
1878 euros

2071 euros
1842 euros

20%

28%

25%

13%

MASTER
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE 

L’INTERFACE 
PUBLIC-PRIVÉ

3,9

92 %

90 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 67 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 22
 effectif en 2012 : 19
 effectif en 2013 : 15

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

40 %
43 %
17 %

69 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

15%
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 93 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 34 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 10

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    5 sur 10

Age moyen à l’obtention du Master :  26 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 2 sur 7

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 10

4 sur 7

5 sur 7

7 sur 7
1867 euros

  4

MASTER
ÉCONOMÉTRIE 

APPLIQUÉE

7,0

7 sur 9

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 9 sur 10

effectif en 2011 : 0
 effectif en 2012 : 7
 effectif en 2013 : 3

6 sur 7
1 sur 7

5 sur 6

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

Taux d’insertion : 7 sur 8

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 sur 10

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

5 sur 6

  1

Région parisienne
Etranger

Métropole Européenne de Lille

  2
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 30

Taux de réponse : 77 %
Part des femmes :    76 %

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 51 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

4 sur 16

6 sur 16

13 sur 16
1563 euros

2

22

7

MASTER
INGÉNIERIE 

DES PROJETS 
DE COOPÉRATION

5,3

26 sur 30

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 31 %

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 13
 effectif en 2013 : 12

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

3 sur 16
1 sur 16

12 sur 16

11 sur 16

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

3
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 16 sur 26

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 %

14 sur 16

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 12

Taux de réponse : 75 %
Part des femmes :    6 sur 12

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 6 sur 9

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 12

9 sur 12

10 sur 12

12 sur 12
1657 euros

4

1

4

MASTER
INTELLIGENCE
STRATEGIE ET
COMPETITIVITE

INTERNATIONALE

4,1

7 sur 10

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 11 sur 12

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 3
 effectif en 2013 : 4

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Etranger

10 sur 12
1 sur 12

8 sur 10

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 12 sur 12

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 1 sur 12

10 sur 10

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 

2
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 6

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    3 sur 6

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 3 sur 5

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 6

MASTER
MANAGEMENT 
DES AFFAIRES 
EUROPÉENNES

4 sur 6

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 5 sur 6

effectif en 2011 : 1
 effectif en 2012 : 3
 effectif en 2013 : 2

1 sur 4

Taux d’insertion : 4 sur 4

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 1 sur 6



 

 
 

  

      

 

 

 

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 77

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes : 84 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 37 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

76 %

67 %

98 %
1953 euros

2024 euros
1929 euros

45%

13%

21%
5%

MASTER
MANAGEMENT 

DES RESSOURCES 
HUMAINES

2,6

97 %

100 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 70 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 29
 effectif en 2012 : 24
 effectif en 2013 : 24

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

75 %
14 %
11 %

93 %

16%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 94 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 1 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 35

Taux de réponse : 91 %
Part des femmes :    60 %

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 39 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

18 sur 23

6 sur 23

23 sur 23
1591 euros

15

3
2

MASTER
MANAGEMENT ET 

ÉCONOMIE FIRME ET 
ORGANISATION 

SERVICE

4,0

69 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 81 %

effectif en 2011 : 16
 effectif en 2012 : 10
 effectif en 2013 :  9

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

17 sur 23
3 sur 23
3 sur 23

14 sur 23

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :       2

3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 70 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 9 %

22 sur 23

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 22

Taux de réponse : 82 %
Part des femmes :    11 sur 22

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 3 sur 21

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 22

14 sur 21

9 sur 21

21 sur 21
1700 euros

10

3
1

MASTER
MANAGEMENT ET 

GESTION 
DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES

5,3

16 sur 22

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 20 sur 22

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 13
 effectif en 2013 : 4

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

3 sur 21
17 sur 21
1 sur 21

9 sur 20

7

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 21 sur 22

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 sur 22

17 sur 18

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 42

Taux de réponse : 79 %
Part des femmes : 22 %

Age moyen à l’obtention du Master : 25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 36 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

87 %

71 %

100 %
2201 euros

30%

19%

26%
3%

MASTER
MANAGEMENT 
LOGISTIQUE ET 

INGÉNIERIE 
DES TRANSPORTS

1,4

93 %

91 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 63 %

 

effectif en 2011 : 13
 effectif en 2012 : 14
 effectif en 2013 : 15

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

97 %
3 %

87 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

22%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 97 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 0 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 17

Taux de réponse : 76 %
Part des femmes :    4 sur 17

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 9 sur 16

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 17

16 sur 16

15 sur 16

16 sur 16
2244 euros

4

5

1
2

MASTER
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION ET 

GESTION INTERNATIONALE 
DES ENTREPRISES 

6,0

16 sur 17

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 12 sur 17

effectif en 2011 : 5
 effectif en 2012 : 9
 effectif en 2013 : 3

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

16 sur 16

12 sur 14

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 16 sur 17

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 1 sur 17

14 sur 14

> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 60

Taux de réponse : 82 %
Part des femmes : 39 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 19 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

79 %

54 %

98 %
1733 euros

1854 euros
1700 euros

57%
9%

9%
9%

MASTER
ORGANISATION 

GESTION 
CONTRÔLE

3,3

88 %

90 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 86 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 26
 effectif en 2012 : 16
 effectif en 2013 : 18

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

80 %
13 %
7 %

74 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        5

16%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 94 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 19 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 34

Taux de réponse : 94 %
Part des femmes :    31 %

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 48 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

21 sur 25

15 sur 27

25 sur 27
1827 euros

146

2 2

MASTER
STRATÉGIES 

D’INNOVATION ET 
DYNAMIQUES 

ENTREPRENEURIALES

3,7

78 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 72 %

effectif en 2011 : 13
 effectif en 2012 : 8

 effectif en 2013 : 13

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

14 sur 27
6 sur 27
7 sur 27

18 sur 25

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        6

3

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 83 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 22 %

23 sur 25

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 71

Taux de réponse : 85 %
Part des femmes : 35 %

Age moyen à l’obtention du Master : 25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 25 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

100 %

96 %

100 %
2011 euros

2074 euros
1898 euros

84%
5% 5%

MASTER
SYSTÈME 

D'INFORMATION ET 
AIDE À LA DÉCISION

1,0

98 %

100 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 81 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 21
 effectif en 2012 : 28
 effectif en 2013 : 22

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

98 %
2 %

94 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        8

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 95 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences Humaines 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 32

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    63 %

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 35 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

12 sur 22

10 sur 22

22 sur 22
1510 euros

6

3

7

MASTER
AMÉNAGEMENT 

TOURISTIQUE ET 
VALORISATION 

DE SITE

4,2

24 sur 31

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 69 %

effectif en 2011 : 9
 effectif en 2012 : 14
 effectif en 2013 : 9

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

5 sur 22
14 sur 22
3 sur 22

13 sur 22

6

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 22 sur 31

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 12 %

17 sur 22

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 51

Taux de réponse : 96 %
Part des femmes : 61 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 48 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

54 %

61 %

95 %
1750 euros

31%

15%

28%

3%

MASTER
CONSTRUCTION ET 

AMÉNAGEMENT 
DURABLE

4,9

85 %

90 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 49 %

 

effectif en 2011 : 18
 effectif en 2012 : 16
 effectif en 2013 : 17

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

62 %
38 %

74 %

23%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 89 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 18 %

> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 59

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes : 54 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 48 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 2 %

37 %

52 %

91 %
1500 euros

1600 euros
1500 euros

20%

20%

19%
4%

MASTER
ENVIRONNEMENT, 

CONCEPTION 
DE PROJETS, 

DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES

4,8

89 %

82 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 56 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 16
 effectif en 2012 : 23
 effectif en 2013 : 20

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

35 %
54 %
11 %

67 %

37%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 88 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 15 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 28

Taux de réponse : 89 %
Part des femmes :    14 sur 28

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 12 sur 26

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 sur 28

7 sur 22

15 sur 21

18 sur 22
1700 euros

4

11

3

MASTER
EUROSTUDIES

3,8

21 sur 27

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais :  5 sur 28

effectif en 2011 : 10
 effectif en 2012 : 11
 effectif en 2013 :   7

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

6 sur 22
14 sur 22
2 sur 22

15 sur 21

2
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 22 sur 25

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 8 sur 28

18 sur 22

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 17

Taux de réponse : 100 %
Part des femmes :    8 sur 17

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 4 sur 15

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 17

8 sur 12

5 sur 12

12 sur 12
1509 euros

3

4
1

3

MASTER
GÉOGRAPHIE 

MILIEUX 
TERRITOIRES

9,9

12 sur 17

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 14 sur 17

effectif en 2011 : 6
 effectif en 2012 : 5
 effectif en 2013 : 6

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

6 sur 12
5 sur 12
1 sur 12

7 sur 11

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        2

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 12 sur 14

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 8 sur 17

11 sur 11

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 19

Taux de réponse : 95 %
Part des femmes :   15 sur 19

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 1 sur 17

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 19

9 sur 16

10 sur 16

15 sur 16
1517 euros

12

2 1

MASTER
INGÉNIERIE DE 
L'ENQUÊTE EN 

SCIENCES SOCIALES

4,5

15 sur 18

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 16 sur 19

effectif en 2011 : 6
 effectif en 2012 : 9
 effectif en 2013 : 4

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

8 sur 16
7 sur 16
1 sur 16

11 sur 16

1
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 16 sur 17

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 3 sur 19

13 sur 16

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 42

Taux de réponse : 88 %
Part des femmes : 90 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 38 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

73 %

39 %

100 %
1800 euros

55%

15%
6%

MASTER
ORGANISATION DU 

TRAVAIL DIAGNOSTIC 
RESSOURCES 
HUMAINES

2,4

97 %

89 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 92 %

 

effectif en 2011 : 13
 effectif en 2012 : 16
 effectif en 2013 : 13

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

84 %
13 %
3 %

97 %

24%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 95 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 2 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 24

Taux de réponse : 96 %
Part des femmes :    21 sur 24

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 8 sur 19

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 24

6 sur 18

9 sur 18

18 sur 18
1649 euros

8
3

4

MASTER
PRATIQUES ET 
POLITIQUES 

LOCALES DE SANTÉ

2,4

19 sur 24

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 15 sur 24

effectif en 2011 : 10
 effectif en 2012 : 5
 effectif en 2013 : 9

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

11 sur 18
7 sur 18

18 sur 18

2

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 18 sur 21

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 4 sur 24

17 sur 18

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 62

Taux de réponse : 79 %
Part des femmes : 71 %

Age moyen à l’obtention du Master : 26 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 39 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 %

64 %

54 %

91 %
1717 euros

1820 euros
1697 euros

45%
14%

23%

MASTER
SCIENCES DE 

L’ÉDUCATION ET DE 
LA FORMATION 

D’ADULTES

3,1

82 %

87 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 80 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 23
 effectif en 2012 : 19
 effectif en 2013 : 20

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

39 %
40 %
21 %

75 %

15%

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 94 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 15 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 15

Taux de réponse : 87 %
Part des femmes :     8 sur 15

Age moyen à l’obtention du Master :    25 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre :  2 sur 15

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 0 sur 15

4 sur 7

4 sur 7

6 sur 7
1624 euros

2

4

1

MASTER
SOCIOLOGIE DE 

L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 

DES ASSOCIATIONS

5,1

8 sur 14

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 11 sur 15

effectif en 2011 : 3
 effectif en 2012 : 5
 effectif en 2013 : 7

Reste de la France
Etranger

4 sur 7

3 sur 7

3 sur 7

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 7 sur 12

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 8 sur 15

7 sur 7

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013 

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 26

Taux de réponse : 81 %
Part des femmes :    13 sur 26

Age moyen à l’obtention du Master :    24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 12 sur 23

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master :   0 sur 26

5 sur 10

3 sur 10

7 sur 10
1373 euros

5
3

1

MASTER
SOCIOLOGIE ET 

ANTHROPOLOGIE 
DES ENJEUX 

URBAINS

2,6

20 sur 25

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 17 sur 26

effectif en 2011 : 4
 effectif en 2012 : 10
 effectif en 2013 : 12

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

1 sur 10
6 sur 10
2 sur 10

5 sur 10

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

1

Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 10 sur 12

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 17 sur 26

7 sur 10

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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Observatoire des Formations et l’Insertion Professionnelle 

Situation professionnelle
2 ans après le Master (promotions 2011-2012-2013)

(en formation initiale, hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master)

Enquête au
1er décembre N+2

PROMOTIONS
2011 - 2012 - 2013

Poursuite d’études après le Master

Lieu d’emploi

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant un emploi de niveau cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

Part des diplômés en emploi :

Temps
d’accès au 

premier emploi
(en mois)

Taux
de satisfaction

de l’emploi

Adéquation
master - emploi

Taux
de satisfaction

du master

 Effectif total : 99

Taux de réponse : 97 %
Part des femmes : 52 %

Age moyen à l’obtention du Master : 24 ans
 Part des diplômés d’origine sociale cadre : 51 %

Part des diplômés titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au Master : 1 %

60 %

72 %

99 %
1829 euros

1794 euros
1912 euros

17%

26%

32%

5%

MASTER
URBANISME 

VILLE 
ET PROJETS

4,6

93 %

87 %

 Part des diplômés originaires du Nord-Pas de Calais : 36 %

- homme : 
- femme :

 

effectif en 2011 : 34
 effectif en 2012 : 29
 effectif en 2013 : 36

Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
Etranger

43 %
52 %
5 %

82 %

dont diplômés étrangers ayant              
obtenu un baccalauréat français :        1

20%
Métropole Européenne de Lille

Taux d’insertion : 91 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 15 %

> dans le secteur associatif : 
> dans le secteur public : 
> dans le secteur privé : 
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