
 
Effectif total de la promotion 2014 : 17
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

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 Chimie bio analytique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
En études 7
Total 13

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

Assistant de recherche (montage et gestion d'un laboratoire d'analyses en biochimie, contrôle qualité et
dosage biomoléculaire sur végétaux) Stable Privé Semancier Nord hors MEL 1400 Femme non

Directeur adjoint (gestion des ressources humaines, de la partie administrative et commerciale, visite
d’établissements pour les clients, gestion des équipes et des employés en général) Stable Privé Accueil et soins de personnes âgées Ile de France 1900 Femme oui

Ingénieur en chimie bio analytique (imagerie par spectrométrie de masse, chargé du développement de
méthodes pour l'analyse de biomolécules au sein de tissu biologique) Stable Privé Recherche en biotechnologie Métropole Européeenne de Lille 1676 Femme non

Technicien contrôleur (contrôle qualité de graisses lubrifiantes et de matières premières, pénétration des
graisses par un cône, viscosimétrie de matières premières, spectrométrie infra-rouge, point éclair, indices
d'acide, moussage, désémulsion palette, commande des équipements, des solvants et du matériel,
archivage des suivis de production et de réception des matières premières)

Instable Privé Raffinerie Métropole Européeenne de Lille 1550 Homme non

Technicien de laboratoire (soutien industriel, amélioration des procédés de fabrication, gestion
administrative) Stable Privé Recherche pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 1417 Femme non

Technicien en agroalimentaire dans un laboratoire chromatographique (extraction d'éléments des produits
alimentaires (sucres, acides, gras, vitamines) et analyses) Stable Privé Analyse scientifique Nord hors MEL 1100 Homme non
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