
 
Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Master Journalistes et scientifiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
Total 7

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

Chef de service en journalisme (journaliste, rédaction d'articles) Instable Privé Presse Ile de France 3000 Femme non
Journaliste (journalisme d'agence en politique de santé) Stable Privé Presse Ile de France 2233 Homme non
Journaliste (rédaction d'articles dans le secteur agricole) Instable Privé Presse Reste de la France 1865 Femme non
Journaliste scientifique (chargé d'une rubrique scientifique pour un journal numérique dans un magazine
professionnel) Instable Privé Journalisme Ile de France 1950 Femme non

Journaliste scientifique (rédaction d'articles, élaboration des maquettes, photographie pour les articles) Instable Privé Presse Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non
Journaliste scientifique (rédaction d’articles à thématique scientifique pour des médias divers (spécialisés et
généralistes)) Stable Privé Journalisme Métropole Européeenne de Lille 1800 Femme non

Rédacteur (rédaction d’articles pour un quotidien spécialisé dans le domaine de la médecine et de la santé,
rédaction d'articles et travail de recherche, déplacements réguliers pour interviewer des professionnels de la
santé)

Stable Privé Presse Ile de France 1847 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


