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PRÉSENTATION 
 

Ce document fournit pour chaque Master professionnel de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle 

des diplômés 2011 (promotion 2010/2011) au 1er décembre 2013, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 

 

La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat en France) 

et ayant suivi leur master en formation initiale, non titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master. 

 

1369 diplômés sont concernés, pour 99 masters. Le taux de réponse à l’enquête est de 88%. Seuls les répondants figurent dans le 

répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).  

 

Pour chaque master, on trouvera :  

- l’effectif total de la promotion, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête, le taux de réponse 

- le tableau récapitulatif de la situation à 2 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation) 

- les noms des employeurs des répondants en emploi  

- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :  

o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les 

indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le volontariat à l’international) 

o l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière, entreprise 

publique ou para-publique) ou associatif 

o l’intitulé de l’emploi (avec une brève description de l’emploi) 

o le sexe 

o le secteur d’activité de l’employeur 

o le lieu d’emploi (Communauté Urbaine de Lille, autre Nord, Pas de Calais, région parisienne, autre France, étranger) 

o le 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) : il s’agit 

du cumul des salaires si le diplômé occupe plusieurs emplois. 

 

On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de masters, à la fin du document 

 

 

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°101 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Effectif total de la promotion 2011 : 6
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Calcul scientifique
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 3
En études 1
Total 4

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI
Privé Ingénieur développement produit (programmation de mthodes d'éléments finis ) Homme Développement de logiciels Etranger 2667
Privé Ingénieur en grand système (maintenance corrective et évolutive dans le milieu bancaire) Homme SSII Autre France 1927
Privé Représentant service clientèle (relation clientèle avec l'étranger) Homme Assurance Etranger 1500

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

11



 
Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Énergie électrique et développement durable
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 3
En études 1
Total 4

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur d'études électroniques de puissance (analyse de cahiers des charges, études techniques, réalisation de schémas
électriques, suivi d'affaires, relation avec les clients)

Homme Fabrication de matériel de distribution et
commandes électriques

Autre France 2370

Privé Ingénieur design électronique (développement de produits électroniques dans l'automobile) Homme Industrie automobile Région Parisienne 2424
Privé Ingénieur en électronique (réalisation de cartes électroniques pour un projet pétrolier) Homme Conception de systèmes électroniques Région Parisienne 2400

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 24
Effectif total concerné par l'enquête : 24 - Taux de réponse : 79%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master E-services
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 19
* dont CDI 19
Total 19

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Développeur intégrateur Java EE (prestataire de maintenance et de création d'applications) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Ingénieur d'études (analyse et études d'impact) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1896

Privé Ingénieur en nouvelles technologies (développement d'applications mobiles et maintenance de systèmes d'information) Homme SSII Autre France 2000
Privé Ingénieur en technologie de l'information et de la communication (réalisation de sites internet, suivi des sites) Homme SSII Communauté

urbaine de Lille
1925

Privé Ingénieur informatique (développement Java) Femme SSII Etranger 2000
Privé Ingénieur informatique (maintien et évolution d'une application d'entreprise) Homme Banque Communauté

urbaine de Lille
2200

Privé Ingénieur nouvelles technologies de l'informatique (développement, analyse, chiffrage, audit de codes, encadrement des
nouveaux arrivants)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2060

Privé Ingénieur études et développement (analyse, conception et développement d'offres génériques et de projets clients,
spécifiquement dans les domaines de l'e-commerce et de la grande distribution)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2133

Privé Ingénieur études et développement (conception de systèmes informatiques) Homme Éditeur de logiciel Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Ingénieur études et développement (conception et développement d'applications, formation du personnel aux applications) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2133

Privé Ingénieur études et développement (développement Java et conseil de soutien client) Homme SSII Autre Nord 1933
Privé Ingénieur études et développement (développement d'applications pour mobiles et d'applications de paiement) Homme SSII Communauté

urbaine de Lille
1842

Privé Ingénieur études et développement (développement de produits, conception et développement de fonctionnalités) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2188

Privé Ingénieur études et développement (développement de web projets) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2275

Privé Ingénieur études et développement (développement et études de site internet d'e-commerce) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2067

Privé Ingénieur études et développement (développement informatique) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1750
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur études et développement (intégration d'équipes d'informaticiens chez des clients, participation au recueil du
besoin, réalisation de logiciel, tests et suivis du logiciel)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1940

Privé Ingénieur études et développement (études, développement et conception de logiciels) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1987

Privé Ingénieur études et développement informatique (développement d'applications, rédaction de cahiers des charges, support
clientèle, spécification technique)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1820

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Génie mécanique
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5
* dont CDI 4
* dont CDD 1
Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Consultant en ingénierie (coordination de projets de développement, logistique, réalisation d'ateliers) Homme Conseil en ingénierie Autre France 2880
Privé Ingénieur calcul mécanique (gestion des appels d'offres, du chiffrage, participation aux réunions de validation de la note de

calcul, rédaction et calcul de l'outillage ou de la machine et optimisation du système mécanique)
Homme Conseil et ingénierie mécanique Autre France NR

Privé Ingénieur en conception mécanique et calcul de structure (calcul de structures et modélisation d'éléments finis) Homme Ingénierie Autre France 2167
Public Ingénieur méthodes (mise en place de Gestion et Maintenance Assistée par Ordinateur, amélioration de la production) Homme Transport ferroviaire Autre France 2050

CDD Privé Ingénieur (mise à jour de la documentation et mise en place des lignes de production et de délocalisation) Homme Industrie ferroviaire Communauté
urbaine de Lille

2133

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 81%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 10
* dont CDI 9
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 13

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargé d'études et de réalisations électromécaniques (réalisation de prestations pour centre de solutions) Homme Études et contrôle en environnement Autre Nord 2133
Privé Ingénieur d'études (études électrotechniques, élaboration de plans de protection pour des clients, études de court circuit,

conception de systèmes de puissance pour le secteur ferroviaire, tertiaire ou industriel, exploitation d'un réseau haute
tension, prestation de tests de relais de protection chez les clients, gestion de chantiers et de projets)

Homme Distribution d'énergie Autre France 2000

Privé Ingénieur en génie électrique (conception de distribution électrique dans le domaine du BTP) Homme Études dans le BTP Autre France 1920
Privé Ingénieur en génie électrique (conception électrique dans le bâtiment) Homme Bâtiment Communauté

urbaine de Lille
2000

Privé Ingénieur en électricité (dimensionnement de systèmes électriques pour les énergies renouvelables) Homme Environnement (développement
d'énergies renouvelables)

Autre France 2437

Privé Ingénieur électro-mécanique (suivi d'affaires sur le plan technique et commercial, consultation auprès de fournisseurs,
clarifications techniques auprès de fournisseurs et clients)

Homme Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Ingénieur électrotechnique (support technique, réalisation de projets, mise en service et conseil en ingénierie) Homme Fournisseur d'équipements électriques
complets

Autre France 2167

Privé NR Homme NR Autre France NR
Privé Technicien de projets (assistance et soutien au chargé d'affaires) Homme Détection de gaz Pas-de-Calais 1625

CDD Public Ingénieur militaire d'infrastructures (réponse aux besoins des marins et aux besoins infra-portuaire) Homme Ministère Autre France 1967

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 10
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Image vision interaction
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 4
En études 2
Autre situation 1
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Développeur informatique (développement de nouvelles technologies, développement de logiciel de géolocalisation) Homme Commerce de gros (équipement de géo
localisation)

Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Développeur multimédia (développement d'applications et d'outils de production pour le projet d'entreprise, réalisation
d'applications en 3D)

Homme Conseil en informatique Communauté
urbaine de Lille

1800

Privé Ingénieur études et développement informatique (développement de logiciels pour des entreprises) Femme Développement informatique Communauté
urbaine de Lille

1633

Privé Programmeur, développeur (développement d'applications, de jeux vidéo, de serious game, d'outils aidant au
développement, missions de formation, participation à des évènements de communication sur les projets développés)

Homme Développement d'applications/jeux vidéo Etranger 2600

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 22
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Informatique industrielle
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 4
Total 4

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste programmeur (mise à jour de programmes pour des scanners portables, mise à jour du langage, création de
nouveaux programmes et logiciels)

Homme Édition de logiciels Communauté
urbaine de Lille

1400

Privé Ingénieur d'applications (développement pour des systèmes d'information industriels) Homme Ingénierie, études techniques Autre France 2500
Privé Ingénieur d'études (analyse et développement en mainframe (unité centrale) Homme SSII Communauté

urbaine de Lille
1900

Privé Ingénieur études et développement (maintenance d'un site web, transformation du site web dans une autre technologie) Femme SSII Pas-de-Calais 2267

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 17
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 7 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 44%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Infrastructure en génie civil
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 4
Total 4

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargé d'affaires contrôle technique construction (contrôle des normes et des règlementations incendies, acoustiques,
thermiques, contrôle sur le chantier, visite de réception, rédaction de rapport)

Homme Formation Autre Nord 2004

Privé Conducteur de travaux (gestion administrative et financière des chantiers et gestion des sous-traitants) Homme Construction Autre France 2037
Privé Ingénieur en génie civil spécialisé contrôle technique bâtiment et travaux publics (élaboration, réalisation et suivi de projets,

veille au respect des normes de construction, relation avec les clients et les architectes)
Femme Contrôle en bâtiment, travaux, électricité Autre France 2167

Privé Ingénieur structure bois (calcul de structures, conception assistée par ordinateur, dessin assisté par ordinateur, spécialité
constructions bois)

Femme Études dans le BTP Autre France 2138

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 28
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 96%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Ingénierie des projets informatiques - nouvelles technologies
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 24
* dont CDI 23
* dont CDD 1
Total 24

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste et développeur informatique (gestion de projets informatiques, développement, mise en place de services dans le
domaine de la télécommunication)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2667

Privé Analyste technique (conception technique dans le domaine de l'ingénierie informatique) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2244

Privé Collaborateur nouvelles technologies (conseil et proposition de solutions d'architectures en développement logiciels) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2100

Privé Consultant informatique (développement de solutions informatiques web ou mobile) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1825

Privé Consultant informatique (réalisation de sites web) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1842

Privé Développeur (développement informatique pour les centres d'appels) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1896

Privé Ingénieur d'études (développement d'applications pour des entreprises, analyse, conception et réalisation) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Ingénieur d'études (développement et gestion de projets) Femme Grande distribution (bricolage) Autre Nord 2083
Privé Ingénieur d'études (réalisation d'études avant la conception fonctionnelle de l'application, écoute des besoins, analyse et

intégration dans le système)
Homme SSII Communauté

urbaine de Lille
2004

Privé Ingénieur d'études informatiques (suivi et mise en place de l'évolution des logiciels, maintenance et prestation chez le
client)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2333

Privé Ingénieur de développement (analyse technico-fonctionnelle des demandes clients, développements spécifiques du produit,
maintien en condition opérationnelle du produit, animation de formations)

Homme Conseil en informatique Communauté
urbaine de Lille

2240

Privé Ingénieur études et développement (analyse des besoins des clients, réalisation d'applications informatiques, analyse et
corrections des anomalies rencontrées par les clients, relation avec les clients et formation de ressources)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2133

Privé Ingénieur études et développement (conception et validation auprès des clients, réponses aux besoins et échanges avec
les clients sur des nouvelles applications ou des applications déjà existantes)

Homme SSII Autre Nord 2083
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur études et développement (développement d'applications dans différents langages informatiques) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

2123

Privé Ingénieur études et développement (développement d'applications de gestion informatique, validation des tests) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2333

Privé Ingénieur études et développement (développement informatique) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

Temps partiel

Privé Ingénieur études et développement (développement informatique, création de logiciels) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Ingénieur études et développement (réalisation de sites internet) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2200

Privé Ingénieur études et développement (réalisation de solutions informatiques, analyse fonctionnelle de projets et suivi appels
d'offres, rédaction, benchmark, livraison du produit, audit, chiffrage)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2740

Privé Ingénieur études et développement informatique (apport de solutions aux demandes d'évolution des clients) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2200

Privé Ingénieur études et développement informatique (réalisation de projets informatiques dans le cadre de l'urbanisation) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Responsable système d'information (mise en place du système de gestion) Homme Grande distribution (matériaux) Autre Nord 1933
Privé Responsable technique de projets des systèmes d'information (gestion des projets et des ressources, planification de

tâches)
Homme Banque Communauté

urbaine de Lille
2233

CDD Public Ingénieur (développement de logiciels et robotique) Femme Recherche en informatique Communauté
urbaine de Lille

2050

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 24
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 15
* dont CDI 13
* dont CDD 1
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 19

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste développeur (développement de sites e-commerce pour des compagnies d'habillement) Homme Agence web Communauté
urbaine de Lille

1980

Privé Analyste programmeur (développement d'applications web et mobile, définition des tests, gestion de projets, d'équipes, de
ressources, définition du cahier des charges avec le client)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2600

Privé Chef de projet (développement et pilotage de projets) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

2167

Privé Consultant, chef de projet mobilité (expertise et accompagnement du client sur la mobilité choisie, écoute et études de
besoin et suivi)

Homme Conseil et ingénierie mécanique Communauté
urbaine de Lille

2533

Privé Consultante (élaboration de solutions informatiques) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Ingénieur (développement et conception de nouvelles technologies) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2201

Privé Ingénieur en technologies de l'information (développement informatique, rédaction de synthèses, participation aux réunions,
programmation informatique, test, codage)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1800

Privé Ingénieur études et développement (analyse et développement de logiciels informatiques) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2100

Privé Ingénieur études et développement (développement de solutions informatiques) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2267

Privé Ingénieur études et développement (développement, analyse, réalisation et mise en place de logiciels) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1900
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur études et développement (développement, évolution et maintenance de logiciels) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1933

Privé Ingénieur études et développement (location de services, support informatique, missions de développement et d'aide aux
utilisateurs, réparations de problèmes divers)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1887

Privé Ingénieur études et développement informatique (développement informatique, suivi de projets et management d'équipe) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1850

CDD Public Ingénieur recherche et développement (consolidation et mise en place de l'évolution d'une plateforme existante) Homme Recherche en informatique Communauté
urbaine de Lille

2075
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Effectif total de la promotion 2011 : 15
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 10
* dont CDI 9
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste (analyse de données, reporting production, gestion de compte client, administration d'outils) Homme Banque Communauté
urbaine de Lille

2133

Privé Analyste d'études statistiques (création et maintenance de tableaux de bord, ciblage et analyse des données de la relation
client)

Homme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2133

Privé Analyste marketing (exploitation de données d'un site d'e-commerce) Homme Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

2167

Privé Chargé d'études statistiques (analyse de données, ciblage pour les campagnes marketing, reporting, édition de tableaux de
bord)

Homme Complémentaire santé Communauté
urbaine de Lille

1933

Privé Chargé d'études économiques et financières (suivi d'actions commerciales, analyses quantitatives et qualitatives, scoring,
modélisation)

Homme Assurance Région Parisienne 2733

Privé Chargée d'études (suivi technique de programmes d'assurances) Femme Courtage en assurance Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Chargée d'études statistiques (réalisation d'études statistiques) Femme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1720

Public Enseignant en statistiques (missions d'enseignement) Homme Enseignement Région Parisienne 2038
Privé Ingénieur d'études (création d'applications sur le web dans le cadre de projets liés à la surveillance des côtes, des récifs et

du climat dans l'ensemble des territoires d'outre-mer)
Homme NR Autre France 2100

CDD Public Biostatisticienne (analyse de données ADN pour cibler la maladie) Femme Recherche scientifique Communauté
urbaine de Lille

1619
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Effectif total de la promotion 2011 : 16
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 1
* dont CDD 1
Total 2
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Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Mathématiques appliquées
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 2
* dont CDD 1
En études 3
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignante en mathématiques (enseignement des mathématiques, transmissions de savoirs, évaluation des élèves,
corrections de devoirs)

Femme Enseignement Pas-de-Calais 1900

Public Enseignante remplaçante en mathématiques (gestion des remplacements de professeurs de mathématiques, missions
d'enseignement)

Femme Enseignement Pas-de-Calais 1750

CDD Privé Chargée d'études statistiques (orientation de la stratégie de l'entreprise, mesures d'impacts) Femme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1733
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Effectif total de la promotion 2011 : 22
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 78%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Mathématiques pures
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 4
En études 3
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignant en mathématiques (préparation des cours, accompagnement des élèves) Homme Collège Autre France 3147
Public Enseignante en mathématiques (enseignement des mathématiques, missions éducatives) Femme Enseignement Région Parisienne 2000
Public Enseignante en mathématiques (missions d'enseignement des mathématiques) Femme Enseignement Région Parisienne NR
Public Enseignante en mathématiques (transmission de savoirs, préparation de cours, évaluation des compétences en

mathématiques)
Femme Enseignement Pas-de-Calais 2000
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Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Micro et nanotechnologies
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 1
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
En études 6
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI Privé Technicien en bureau d'études (développement de produits en électronique) Homme Fabrication de solutions électroniques
pour l'industrie

Autre France 1966

CDD
Public Assistant d'éducation (surveillance des élèves) Homme Enseignement Autre France 1174
Public Ingénieur de recherche (développement d'un banc de mesure pour la caractérisation de haute impédance) Femme Recherche scientifique Communauté

urbaine de Lille
1880
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Effectif total de la promotion 2011 : 3
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Sciences mécaniques et ingénierie
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 2
En études 1
Total 3
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Effectif total de la promotion 2011 : 16
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

Master Sol et eau
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 1
* dont CDD 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2011 : 13
Non concernés par l’enquête : 10 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Master Systèmes de communications radiofréquences
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 1
* dont CDI 1
En études 1
Total 2
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Effectif total de la promotion 2011 : 22
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 13 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Systèmes machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2011 : 19
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Technologies infrastructures internet et leurs robustesses
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 8
* dont CDI 8
En études 2
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Administrateur système (administration de machines et développement de nouveaux services) Homme Hébergeur web Communauté
urbaine de Lille

2480

Privé Administrateur système (gestion d'infrastructures systèmes, recherche et développement de services) Homme Hébergeur web Communauté
urbaine de Lille

2833

Privé Consultant sécurité informatique (réponses aux besoins des clients professionnels en termes d'informatique) Homme SSII Région Parisienne 2153
Privé Développeur (prestation d'aide au développement informatique) Homme SSII Communauté

urbaine de Lille
1899

Privé Ingénieur d'études Homme SSII Autre France 1850
Privé Ingénieur recherche et développement (gestion du parc serveur) Homme Conseil en web marketing Communauté

urbaine de Lille
1670

Privé Ingénieur système et réseau (intégration de solutions propriétaires ou libres sur des systèmes informatiques divers,
administration de ces systèmes et mise en place de solutions réseaux)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1679

Privé Ingénieur études et développement (développement d'applications web) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1842

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 16 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Télécommunications
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En études 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Physique - Chimie 
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Effectif total de la promotion 2011 : 11
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Chimie bio analytique
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 1
* dont CDD 1
En études 3
Total 4

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 4
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 2
En recherche d'emploi 2
Total 4

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 15
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Master Chimie organique
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 1
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
En études 9
Total 12

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Chimie, énergie, environnement
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 2
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
En études 6
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Consultant gestion d'énergie (conseil pour les collectivités, réalisation de diagnostics énergétiques, réponse aux questions
ou problèmes rencontrés en matière d'énergie)

Homme Conseil et ingénierie en énergie Pas-de-Calais 1120

Privé Responsable travaux neufs (implantations de boutiques et d'ateliers, gestion de l'équipe d'intervention, gestion des
entreprises extérieures, relations avec les différents fournisseurs)

Femme NR Pas-de-Calais NR

CDD Public Chargée de mission déchets (gestion redevance ordures, gestion administrative et des marchés publics) Femme Communauté de communes Autre France 1200

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 7
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Histoire des sciences, logique, épistémologie
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En études 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 12
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5
* dont CDI 3
* dont CDD 1
* non renseigné 1
En études 3
Total 8

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante commerciale (vente de matériel de laboratoire) Femme Commerce (matériel de laboratoire) Pas-de-Calais NR
Privé Ingénieur en recherche et développement (recherche et création de nouvelles formules plus innovantes ou avec des

propriétés différentes)
Homme Fabrication d'anti-mousse Pas-de-Calais 2100

Privé Ingénieur recherche et développement des additifs plastiques (développement d'additifs d'aide à l'extrusion de polymères) Femme Fabrication de matières plastiques Autre France 2167

CDD Privé Technicien chimiste, recherche et développement (recherches sur des colles à usage industriel) Homme Fabrication de matières plastiques Autre France 1900

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 15
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Instrumentation, mesure, qualité
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5
* dont CDI 4
* dont CDD 1
Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargé d'études (réalisation d'études acoustiques sur la conception des bâtiments, l'implantation de projets urbains et
études d'impact sur les discothèques)

Homme Études en environnement Communauté
urbaine de Lille

1500

Privé Ingénieur d'études (programmation informatique) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1625

Privé Ingénieur méthode (gestion de logiciels et calculs d'incertitudes de mesures, développement de bancs d'essais) Homme Laboratoire d'essais Région Parisienne 2200
Privé Ingénieur qualité client (responsable qualité, liaison entre le client et le fabricant) Homme Ingénierie, études techniques Région Parisienne 1867

CDD Privé Assistante qualité, hygiène, sécurité, environnement (gestion du service qualité et sécurité pour les entreprises du BTP) Femme Agence intérim Communauté
urbaine de Lille

1800

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Journalistes et scientifiques
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5
* dont CDI 3
* dont CDD 1
* non renseigné 1
En études 2
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI
Privé Journaliste pigiste indépendante (rédaction d'articles et enquêtes) Femme Magazine scientifique Région Parisienne 1500
Privé Journaliste, rédacteur spécialisé (journalisme, veille factorielle, vérification et transmission des informations aux lecteurs) Homme Information professionnelle Région Parisienne 2000
Privé Pharmacienne (vente de médicaments, de parapharmacie et de matériel médical) Femme Pharmacie Région Parisienne 2500

CDD Privé Journaliste (rédaction d'articles) Femme Production (média) Région Parisienne 2200

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 9
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Master Lumière - matière
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 1
* dont CDI 1
En études 4
Total 5

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 6
* dont CDI 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 8

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chef d'équipe production (management et gestion de performance production) Femme Industrie pharmaceutique Autre Nord 2433
Privé Ingénieur d'études (réalisation d'études) Homme Conseil et ingénierie en technologies

avancées
Communauté

urbaine de Lille
1530

Privé Ingénieur qualité (vérification des normes en vigueur sur les produits distribués dans la grande distribution) Homme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2067

Privé Ingénieur études et développement (pilotage informatique, développement d'applications, rédaction de rapports à partir
d'une base de données)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1977

Privé Responsable adjointe secteur conditionnement (suivi de la production, formation continue du personnel, gestion des
plannings et veille à la sécurité, la qualité, l'hygiène, la productivité)

Femme Industrie agroalimentaire Etranger 2493

Privé Technicien développement process (suivi et amélioration continue du process) Homme Fabrication d'ustensiles culinaires Autre Nord 1943

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 5
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Matériaux
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En études 3
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Physique biologique et médicale
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 6
* dont CDI 6
En études 2
Total 8

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste développeur (développement et maintenance de programmes) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2250

Privé Chargée d'affaires en radioprotection (réalisation de prestations en radioprotection et physique médicale) Femme Santé Autre France 1920
Public Enseignant en physique-chimie (enseignement de la physique-chimie) Homme Enseignement Région Parisienne 2033
Public Enseignant en physique-chimie (transmission de connaissances en classes préparatoires) Homme Lycée Autre France 3000
Public Gardien de la paix (mission de police secours, gestion des cambriolages, braquages…) Homme Protection civile Région Parisienne 1850
Privé Radio physicien (recherche et développement dans le domaine de la physique médicale) Homme Activité spécialisée dans la physique

médicale
Communauté

urbaine de Lille
2267

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

49



 
Effectif total de la promotion 2011 : 12
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 71%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Production maintenance
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 3
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur design aéronautique (mise en accord des différents constructeurs, vérification des plans techniques) Homme Ingénierie, études techniques Autre France 2000
Privé Ingénieur méthode de maintenance (implémentation d'un projet de Reliability Centered Maintenance dans une centrale

nucléaire)
Homme Ingénierie Etranger 2000

Privé Ingénieur testabilité (informatisation de trains, soutien logistique intégré, informatique embarquée, fiabilité et sûreté de
fonctionnement, analyse fonctionnelle)

Homme Transport ferroviaire Autre Nord 2767

CDD Privé Chef de projet junior (coordination des étapes pour l'installation d'un nouveau logiciel de gestion de maintenance) Homme Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

1884

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Traitement des eaux
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 13
* dont CDI 12
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Total 14

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste en amiante (observation des fibres d’amiantes sur différents supports avec microscope électronique à
transmission)

Femme Activité spécialité, scientifique et technique
diverse

Autre France 1500

Privé Assistante ingénieur assainissement et environnement (conception de réseaux d'assainissement et de voirie) Femme Études en environnement Autre Nord 1500
Public Chargée d'études (établissement du contact et accompagnement des collectivités territoriales sur les problématiques d'eau

potable et d'assainissement, suivi de projets et analyse de problématiques, soutien et participation aux autres activités du
centre)

Femme Chambre d'agriculture Autre France 2180

Privé Chef de projet recherche et développement (conception et développement des nouveaux assainissements non-collectifs,
dimensionnement de produits et création, rédaction de dossiers techniques et suivi de dossiers, gestion de la mise en
production des produits, lancement commercial et formation des équipes commerciales)

Homme Environnement (équipement
d'assainissement)

Autre France 2533

Privé Conducteur d'usine (réalisation des commandes et règlements des traitements d'eaux) Homme Distribution d'énergie Autre France NR
Privé Ingénieur en modélisation hydraulique (modélisation pour les raccordements de nouveaux clients et la validation des

projets, calculs de mécanique des fluides, participation aux réunions)
Homme Distribution d'énergie Région Parisienne 2700

Privé Ingénieur instrumentiste (conception de plans, de listes d'instrumentation dans le domaine de l'énergie, instrumentation sur
un bateau pour le chargement et déchargement du gaz)

Femme Conseil en ingénierie (électrique et
énergétique)

Région Parisienne 1850

Privé Ingénieur procédés (gestion des projets de modification des installations existantes suite à des évolutions de la
règlementation et assistance pour les exploitants)

Femme Conseil et ingénierie en technologies Autre France 2700

Privé Ingénieur technico commercial (élaboration des processus de traitement des eaux industrielles et relation avec les clients) Homme Industrie chimique Autre France 2333
Privé Ingénieur technico-commercial (commercialisation de produits chimiques et biologiques pour le traitement des eaux usées,

visite clientèle, assistance technique, essai laboratoire, rédaction de rapports et de comptes rendus)
Femme Traitement des eaux Autre France 1900

Privé Responsable d'unités opérationnelles (management d'équipe, rencontre de la clientèle, réunions en mairie, planification de
l’équipe et préparation du travail, facturation, veille à la sécurité et à la qualité)

Femme Traitement et distribution d'eau Autre France 1333

51



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI
Public Responsable de la section industrielle (vérification de la conformité des rejets industriels, du dispositif de traitement

industriel et des déchets, gestion des eaux de chantiers, vérification des réglementations administratives, contrôles sur le
terrain et rédaction de rapports)

Femme Conseil général Région Parisienne 2500

CDD Public Conducteur d'opérations (maitrise d'ouvrage, assistance technique et financière pour les projets de traitement des eaux) Homme Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

1870

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 12
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Traitements et revêtement de surfaces matériaux
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 1
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 5

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 33
Non concernés par l’enquête : 18 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Veille stratégique intelligence et innovation
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 4
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur consultant (réponse aux appels d'offres et missions de prestation) Homme Conseil en énergie Région Parisienne 2233
Privé Ingénieur d'études (service et conseil en innovation, études de marché et veille technologique) Femme Conseil et service en innovation Autre France 1900
Privé Ingénieur en veille technologique et stratégique (recherche et analyse d'informations scientifiques et techniques, études de

filière)
Homme Conseil aux entreprises d'industrie

mécanique
Autre France 2200

Privé Ingénieur études et développement (développement d'applications, programmation informatique) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1679

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Biologie - Géologie 
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Effectif total de la promotion 2011 : 24
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Master Biologie - santé
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 1
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
En études 10
Total 13

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 12
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 91%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 1
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
En études 5
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI Privé Serveuse (service de boissons) Femme Restauration Région Parisienne 1200

CDD
Public Ingénieur d'études communication scientifique (organisation de projets et communication autour de ces projets) Homme Université Pas-de-Calais Temps partiel
Privé Manutentionnaire (préparation de commandes) Homme Vente et logistique à distance Autre France 1120

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 40
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 29 - Taux de réponse : 90%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Génomique et protéomique
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 17
* dont CDI 9
* dont CDD 8
En recherche d'emploi 3
En études 6
Total 26

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Attachée de recherche clinique (encadrement et organisation des études cliniques, rédaction des protocoles d'études et de
cahiers d'observation, monitoring des études, gestion de bio banque et de laboratoire d'anatomopathologie)

Femme Laboratoire d'analyses Communauté
urbaine de Lille

1600

Public Attachée de recherche clinique (sensibilisation des patients aux protocoles d'études, remontée de résultats des études aux
laboratoires, participation aux décisions médicales)

Femme Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1413

Privé Attachée de recherche clinique (vérification du respect des protocoles d'études cliniques dans les laboratoires) Femme Études cliniques Communauté
urbaine de Lille

2266

Privé Chercheuse (analyse d'échantillons protéiques à spectrométrie de masse) Femme Industrie pharmaceutique Etranger 1700
Privé Ingénieur commercial (prestation commerciale de génomique) Homme Recherche et développement en

biotechnologie
Communauté

urbaine de Lille
1733

Public Ingénieur de recherche (développement de techniques de diagnostic, rédaction de bibliographies, mise au point de
techniques déjà connues mais à adapter, publications)

Femme Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1500

Public Ingénieur de recherche en biomédicales (recherche médicale en oncologie) Homme Centre hospitalier Etranger 4133
Privé Responsable commerciale et marketing (recherche de clients et gestion de la communication, prospection, qualification,

écoute des besoins, rédaction des devis, négociation d'offres, mise en place et suivi de projets, marketing web,
événementiel, e-mailing, publicité en général)

Femme Conception et vente d'outils de diagnostic Communauté
urbaine de Lille

1767

Public Technicienne de laboratoire (manipulation de réactifs et d'automates) Femme Santé Région Parisienne 1556

CDD

Public Assistant de recherche (développement de méthodologie de recherche) Homme Université Etranger Temps partiel
Public Ingénieur d'études (analyse d'échantillons protéiques à spectrométrie de masse) Femme Recherche agronomique Autre France 1570
Public Ingénieur d'études (mise au point d'expériences, recherches bibliographiques, rédaction de comptes rendus, présentation

orale des résultats obtenus, commande de matériel, gestion des stocks)
Femme Recherche médicale Communauté

urbaine de Lille
1450
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Public Ingénieur d'études biologie cellulaire et moléculaire (isolation de cellules d'intérêt puis injection de celles-ci chez des
personnes diabétiques pour les traiter, développement de sujets de recherche basés sur le diabète en utilisant ces cellules
ou des cellules commercialisées)

Homme Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1500

Public Ingénieur d'études biologie moléculaire (extraction de gênes et recherche de mutation de l'ADN, séquençage haut débit  de
type miseq ou sanger, analyse de données, utilisation de base de données, élaboration de tableaux excel, utilisation de
logiciel permettant de lire des séquences ADN, gestion de base de données et participation à la gestion d'un projet,
émission d'hypothèses, d'axes de recherche et de propositions)

Femme Recherche médicale Région Parisienne 1650

Privé Technicien supérieur en pharmacologie (recherches) Homme Industrie pharmaceutique Région Parisienne 2133
Public Technicienne de laboratoire (développement d'analyses et de protocoles sur appareils pour dosages dans le plasma de

molécules)
Femme Centre hospitalier Communauté

urbaine de Lille
Temps partiel

Public Technicienne de recherche (développement de nouvelles technologies de diagnostic, publication d'articles scientifiques) Femme Recherche scientifique Etranger 1900

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Master Géo environnements actuels et passés
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 4

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 17
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Géologie de l'ingénieur
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 12
* dont CDI 12
Autre situation 1
Total 13

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante d'encadrement technique (évaluation des risques liés à l'amiante sur les chantiers de démolition) Femme Travaux publics Autre Nord 1800
Associatif Chargée de mission en formation espaces verts (animation en écoles, conceptions de plans de jardin et travail d'explication

des choix des plantes dans une optique de développement durable)
Femme Formation Autre Nord 2240

Privé Géologue (relevés de sols, rédaction de rapports et visites de terrain) Homme Études des sols et fondations Pas-de-Calais 1700
Privé Ingénieur commercial (développement et vente de produits dans la stabilisation des sols pour chevaux) Femme Environnement (construction de toitures

végétales et parkings perméables)
Autre France 1800

Privé Ingénieur d'études (diagnostic de sites et sols pollués) Femme Études en environnement (gestion de
sols)

Pas-de-Calais 1950

Privé Ingénieur d'études sites et sols pollués (diagnostic de dépollution sur des sites industriels) Femme Études techniques Communauté
urbaine de Lille

1800

Privé Ingénieur d'études sites et sols pollués (diagnostic de sites, évaluation sanitaire et travaux de dépollution) Homme Ingénierie de l'environnement Autre France 1700
Privé Ingénieur d'études sites et sols pollués (réalisation d'études environnementales) Homme Études techniques Communauté

urbaine de Lille
1800

Privé Ingénieur géophysicien (étude de sols, gravimétrie sans forage, recherche de fondations enterrées, de réseaux, utilisation
d'outillage basé sur la géologie, la physique, la technicité, intervention pour les collectivités, les promoteurs et les
assureurs)

Homme Études techniques en topographie et
géophysique

Pas-de-Calais 1550

Privé Ingénieur géotechnicien (réalisation d'études de sols pour les fondations de bâtiments) Homme Études des sols et fondations Autre Nord 2145
Privé Ingénieur géotechnicien (élaboration de rapports d'études pour déterminer les fondations des bâtiments) Homme Études géotechniques Autre France 1717
Privé Ingénieur recherche et développement traitement des déchets (recherche et développement) Homme Ingénierie d'innovation Autre Nord 1800

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : XX
Non concernés par l’enquête : X non diplômés - X diplômés de nationalité étrangère - X diplômés en formation continue
Non concernés par le repertoire : X diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires
Effectif total concerné par l'enquête : X - Taux de réponse : X %

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 8
* dont CDI 7
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Total 9

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante marketing Femme Industrie agroalimentaire Autre France 1408
Privé Chargée de mission marketing (lancement de produits, suivi des commerciaux) Femme Industrie (compléments alimentaires) Autre Nord 1625
Privé Chef de département (gestion de département dans le domaine de la grande distribution) Femme Grande distribution Etranger 2200
Privé Chef de produit junior (marketing, support de communication et packaging) Femme Fabrication de soupe Pas-de-Calais 1500
Privé Directeur adjoint (ouverture et fermeture du magasin, gestion générale, gestion d'équipe, d'horaires et de commandes) Homme Grande distribution Autre France 1600
Public Enseignant en biotechnologie, santé, environnement (enseignement et accompagnement des élèves de lycée) Femme Enseignement Autre France 1785
Privé Responsable marketing (élaboration de la stratégie marketing de l'entreprise, marketing direct) Femme Industrie agroalimentaire Région Parisienne 2160

CDD Privé Assistant marketing (assistant marketing sur la gamme de micronutriments essentiels) Homme Industrie pharmaceutique Autre France 910

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

64



 
Effectif total de la promotion 2011 : 32
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 30 - Taux de réponse : 93%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 18
* dont CDI 7
* dont CDD 11
En recherche d'emploi 3
En études 5
Autre situation 2
Total 28

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Auto-entrepreneur (réalisation de vidéos de formation, rédaction d'articles de blog, réponse aux demandes des clients,
gestion globale, comptabilité)

Homme Édition de livres Communauté
urbaine de Lille

5000

Privé Chargé d'études environnement (réalisation d'inventaires ornithologiques et chiroptérologiques sur le terrain, réalisation
d'études d'impact)

Homme Études en environnement Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé Chargée de mission entreprise et biodiversité (intervention auprès d'entreprises pour l'orientation des stratégies vers la
biodiversité, accompagnement dans la rédaction de dossiers d'engagement, déclinaison des objectifs, travaux sur les
espèces envahissantes, rencontres des personnes sur les sites)

Femme Environnement (conservation de la nature) Région Parisienne 2058

Privé Chef de projet conservation (gestion de projet en lien avec la préservation des milieux naturels) Femme Études Région Parisienne 1900
Privé Chef de projet milieux naturels (accompagnement et concertation avec le maitre d'œuvre, montage de dossiers

réglementaires et de dossiers en interne, travail informatique, cartographie, gestion d'équipes)
Femme Études en environnement Autre Nord 1325

Privé Ingénieur d'études écologue (études réglementaires pour les projets, études d'impacts, études d'incidence et études
écologiques)

Femme Études en environnement Autre Nord 1700

Privé Ingénieur écologue (réalisation d'études d'impact sur l'environnement, de diagnostics faune et flore, missions de terrain, et
rédaction de rapports)

Femme Études en environnement Communauté
urbaine de Lille

1600

CDD

Associatif Animatrice scientifique vacataire (animation d'une exposition sur la biodiversité auprès des scolaires et du grand public) Femme Centre de culture scientifique Autre France Temps partiel
Public Chargé de mission (gestion et études de milieux naturels) Homme Communauté de communes Autre France Temps partiel
Privé Chargé de mission territoire et environnement (suivi financier, administratif et technique, diagnostic foncier) Homme Études en environnement Autre France 1571
Public Chargée de mission (animation d'un contrat de baie) Femme Syndicat mixte Pas-de-Calais NR

65



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Public Chargée de mission environnement (gestion des espaces naturels sensibles, élaboration de plans de gestion de milieux
naturels, management d'équipe)

Femme Aménagement et valorisation des espaces
sensibles

Pas-de-Calais 1467

Privé Ingénieur en modélisation épidémiologique (développement de logiciels pour aider à la modélisation épidémiologique,
travail de prévention du développement des maladies et des réactions des vaccins)

Homme Fabrication de vaccins Autre France 1967

Privé Ingénieur sécurité environnement (gestion des produits chimiques, études de danger de l'entreprise, rédaction de rapports) Homme Industrie d'énergie nucléaire Autre France 1276
Privé Technicien assainissement (réalisation de contrôles d'assainissement non collectif sur la base d'un questionnaire fourni par

l'État, vérification des dispositifs d'assainissement et de la conformité de l'installation)
Homme Ingénierie et contrôle sur l'assainissement Autre Nord 1450

Public Technicienne de laboratoire (réalisation d'analyses IBGN = Indice Biologique Global Normalisé) Femme Environnement Autre France 1400
Associatif Technicienne environnement (interventions dans une association de jardins naturels partagés) Femme Environnement (création de jardins

communautaires)
Communauté

urbaine de Lille
Temps partiel

Public Volontaire international dans la recherche scientifique (mise en œuvre de manipulations et de collaboration avec de
nouveaux laboratoires, participation aux campagnes de terrain, enseignement)

Femme Recherche scientifique Etranger 1700

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 50
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 41 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 34
* dont CDI 25
* dont CDD 9
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 38

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Animateur qualité, sécurité, environnement (responsable de la sécurité sur des chantiers de construction) Homme Métallerie Autre France 4200
Privé Assistant qualité (gestion et pilotage du management de l'activité, gestion et traitement des risques, élaboration de

procédures)
Homme Hébergeur web Communauté

urbaine de Lille
1963

Public Assistante de formation en hygiène et sécurité (organisation, planification et coordination de formation en hygiène et
sécurité pour les collectivités, réception de formateurs)

Femme Formation Communauté
urbaine de Lille

1500

Privé Assistante qualité (gestion du service qualité) Femme Commerce (confiseries et jouets) Autre Nord 1700
Privé Chargée de mission qualité, sécurité, environnement (gestion de la qualité et de la sécurité de l'environnement, gestion du

personnel)
Femme Fabrication de béton cellulaire Autre Nord 2000

Public Chargée de préparation de dossier d'intervention (rédaction d'analyse de risques, de dossiers de chantier, réflexion
technique)

Femme Distribution d'énergie Autre France 2733

Public Conseillère prévention des risques professionnels (accompagnement à la réalisation de documents uniques pour la
collectivité et démarches de prévention)

Femme Administration territoriale Autre France 1600

Privé Consultant hygiène, sécurité, qualité, environnement (supervision de la sécurité des travaux, inspection, rédaction de
rapports)

Homme Consulting Autre Nord 2275

Privé Consultante en hygiène, sécurité, qualité, environnement (intervention auprès d'entreprises, missions ponctuelles sur la
sécurité et l'hygiène, contrôle de produits)

Femme Conseil en ingénierie Communauté
urbaine de Lille

1574

Privé Consultante projet spécialisée qualité, hygiène, sécurité, environnement (conseil ou assistance technique en qualité,
hygiène, sécurité et environnement auprès de prestataires externes)

Femme Conseil en management Autre France 1983

Privé Ingénieur conseil qualité, hygiène, sécurité et environnement (télétravail, conseil en réglementation dans le domaine du
nucléaire)

Femme Conseil QHSE Pas-de-Calais 1467
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur consultante qualité, sécurité, environnement (intervention dans des entreprises clientes, audit, accompagnement,
formation et veille réglementaire, vacation dans des écoles)

Femme Conseil et formation QHSE Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé Ingénieur contrôle qualité (validation de la conformité des produits, homologation du parc fournisseur, gestion satisfaction et
réclamation client et du SAV, veille règlementaire)

Homme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2267

Privé Ingénieur d'études consulting (suivi de projets, pilotage budgétaire) Homme Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Communauté
urbaine de Lille

2110

Privé Ingénieur qualité (sécurisation de l'importation des produits avant leur arrivée en France) Homme Grande distribution (jouets) Communauté
urbaine de Lille

1850

Privé Ingénieur qualité fournisseur (validation de la conformité des produits venant des fournisseurs) Femme Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Communauté
urbaine de Lille

2353

Public Manager opérationnel (management) Femme Transport ferroviaire Région Parisienne 2000
Privé Manager qualité, sécurité, environnement, conseiller en prévention (amélioration des performances qualité, gestion des

réclamations des clients et des relations clients, développement de l'esprit qualité, sécurité et environnement, gestion et
analyse des accidents du travail, vérification de la conformité réglementaire)

Femme Fabrication de contrepoids soudés peints Etranger 3067

Privé Responsable hygiène, sécurité, qualité, environnement (certification et vérification du respect des normes d'hygiène) Homme Fabrication de produits cosmétiques Pas-de-Calais 2000
Privé Responsable qualité (veille à la satisfaction du client, gestion des demandes des autorités, sensibilisation et formation du

personnel, veille réglementaire : respect des lois en matière d'hygiène, de santé et de sécurité, mises à jour documentaire,
mises à jour des procédures et modes opératoires, relais avec les prestataires externes)

Homme Grande distribution Autre Nord 1700

Privé Responsable qualité site (management, gestion d'équipe, application des bonnes pratiques de qualité du site, gestion des
audits externes)

Femme Commerce de gros (parfumerie et
accessoires de beauté)

Autre France 2267

Privé Responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement (mise en place de normes de certification sur différents sites
logistiques, amélioration des performances et de la qualité des différents processus, amélioration sécurité et santé au
travail, gestion de projets qualité et sécurité environnementale)

Homme Logistique Autre France 2150

Privé Responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement (supervision du service qualité, hygiène, sécurité et environnement) Homme Fabrication de câbles électroniques et
électriques

Autre France 2267

Privé Responsable qualité, sécurité, environnement (gestion de la sécurité, des accidents du travail, mise en place qualité,
gestion des certifications, audits)

Femme Services aux entreprises Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Responsable qualité, sécurité, méthode (veille à la sécurité sur les chantiers, à la qualité, conseils, organisation des
méthodes de travail)

Femme Métallerie Autre Nord 1900

CDD

Privé Animateur en santé et sécurité (vérification du suivi des normes, suivi du plan d'action sécurité et prévention des accidents) Homme Fabrication d'emballages alimentaires Autre France 1513
Privé Assistante qualité (vérification de la qualité des produits) Femme Industrie agroalimentaire Autre France Temps partiel
Privé Chargée de mission qualité, sécurité, environnement (suivi du DDAE (Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter)

renouvellement de normes, mise en place du WCM pilier sécurité, évaluation des risques chimiques, ergonomie)
Femme Fabrication de gazon synthétique pour les

sols sportifs
Pas-de-Calais 1600

Privé Coordinateur hygiène, sécurité, environnement et radioprotection régionale (maintien de l'hygiène, de la sécurité et de
l’environnement au niveau régional)

Homme Métallerie Autre France 2750

Privé Coordinateur qualité, hygiène, sécurité, environnement (amélioration des conditions de travail et optimisation des process
de travail, respect de la réglementation en vigueur en termes de sécurité, d'environnement et du code du travail)

Homme Industrie automobile Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé NR Homme NR Autre France 1733
Privé Superviseur hygiène, sécurité, environnement (vérification du suivi de la réglementation de sécurité et d'hygiène,

management)
Homme Ingénierie spécialisée Autre Nord 1900

Privé Technicien sécurité (suivi de la sécurité des chantiers de travaux neufs) Homme Industrie agroalimentaire Autre France 1800
Public Technicienne de laboratoire (analyses en microbiologie élémentaire) Femme Laboratoire d'analyses Autre France 1136

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2011 : 16
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

Master Transformation et valorisation industrielle des agro-ressources
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En études 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Marketing - Gestion 
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Effectif total de la promotion 2011 : 106
Non concernés par l’enquête : 49 non diplômés - 16 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 35 - Taux de réponse : 97%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Administration des entreprises
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 33
* dont CDI 29
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 1
Total 34

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Acheteur travaux (réalisation d'études d'appels d'offres pour la construction de logements, achats pour le secteur public) Homme Bailleur social Communauté
urbaine de Lille

2383

Privé Adjointe d'administration (gestion, ressources humaines) Femme Scène nationale Autre Nord 1874
Privé Architecte (préparation et gestion globale de projets, dessin de plans, suivi de chantiers, suivi financier) Femme Architecture Etranger 3500
Privé Assistante chargé d'affaires (encadrement des équipes techniques, relai entre techniciens et chargés d'affaires, veille

technique)
Femme Études en urbanisme et cabinet de

géomètres
Communauté

urbaine de Lille
1783

Privé Assistante de direction (rédaction de mailings et de la newsletter, gestion du contenu et mise à jour du site web, veille
concurrentielle, formulation de produits, veille et mise à jour réglementaire, relation avec les fournisseurs, gestion des
services clientèle et exploitation)

Femme Commerce (compléments alimentaires) Autre France Temps partiel

Privé Assistante marketing (communication industrielle, élaboration d'études de marché, rédaction de communiqués de presse et
de brochures commerciales, gestion de site internet)

Femme Industrie papetière Communauté
urbaine de Lille

1767

Privé Business dévelopment manager (développement de nouveaux marchés, de nouveaux comptes clients et de nouveaux
produits)

Homme Recherche et développement en
biotechnologie

Communauté
urbaine de Lille

2160

Privé Chargé d'affaires (chiffrage et réalisation de projets, démarches commerciales) Homme Installation de machines et équipements
mécaniques

Autre Nord 2370

Privé Chargé d'affaires moyen industriel (mise en place et suivi des évolutions process) Homme Industrie automobile Autre Nord 3100
Privé Chargé de compte (gestion et développement du portefeuille client) Homme Commerce (semences et céréales) Communauté

urbaine de Lille
2667

Privé Chargée de recherches (recherche de personnel selon la demande des clients) Femme Conseil et ingénierie en informatique et
électronique

Région Parisienne 2133

Privé Chef de projet (coordination de fabrication d'équipements de distribution de gaz, supervision de fabrication et suivi de
gestion financière et logistique)

Homme Conseil en ingénierie Autre France 2200
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chef de projet et assistante de direction (gestion administrative, comptabilité, factures, devis, trésorerie, gestion financière) Femme NR Communauté
urbaine de Lille

1640

Privé Chef de projet, contrôleur de gestion web (analyse financière, aide au déploiement et stratégie du groupe) Homme Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2867

Privé Chef de rayon (management et gestion de compte d'exploitation, recrutement, gestion d'équipe) Homme Grande distribution Région Parisienne 2633
Privé Conseillère commerciale (gestion d'un portefeuille client, assurance pour les professionnels du bâtiment, suivi de clientèle,

prospection, développement)
Femme Assurance (pour les professionnels) Région Parisienne 2333

Privé Consultant en systèmes d'information (conseil aux entreprises, rédaction de spécifications fonctionnelles) Homme Conseil en informatique Région Parisienne 2620
Public Formatrice process nucléaire (formation du personnel sur les équipements spécifiques) Femme Distribution d'énergie Autre France 3146
Privé Ingénieur agro-alimentaire, responsable développement marché (aide aux clients pour l'utilisation des ingrédients de leurs

aliments tels que l'amidon, les fibres, les protéines)
Homme Fabrication d’ingrédients et transformateur

d'aliments
Pas-de-Calais 3000

Privé Ingénieur commercial (vente d'informatique) Homme Informatique pour les sociétés Communauté
urbaine de Lille

2467

Privé Ingénieur conseil biotechnologie (conseil en entreprises, recherche et développement, transferts et valorisations
technologiques)

Homme Conseil en entreprise Communauté
urbaine de Lille

Temps partiel

Privé Ingénieur d'affaires (réalisation des prestations pour des industriels aéronautiques, recrutement de consultants et suivi) Homme Services en technologie industrielle Région Parisienne 2733
Privé Ingénieur optimisation avant-projets (optimisation des projets dans le domaine para-pétrolier sous-marin, réponse aux

appels d'offres, optimisation des prix et du planning)
Homme Ingénierie pétrolière et gazière Autre France 3367

Privé Ingénieur technico-commercial (formation, accompagnement pédagogique pour les formateurs) Femme Commerce de gros (produits chimiques) Autre Nord 2667
Privé Ingénieur travaux (gestion de chantier, gestion du personnel, de la sécurité et de la qualité du suivi) Homme BTP Autre France 2367
Public Institutrice (apprentissage aux élèves depuis la maternelle jusqu'au primaire, accompagnement éducatif, animations

pédagogiques)
Femme Enseignement Région Parisienne 1700

Privé Responsable adjoint maintenance et projets (gestion d'une équipe de maintenance, responsable des nouveaux projets) Homme Industrie agroalimentaire Etranger 2600
Privé Responsable produit (gestion des relations fournisseurs et clients, marketing) Femme Distribution électronique Région Parisienne 2100
Privé Responsable sourcing (identification sur réseaux sociaux et autres canaux des concepteurs et formateurs pédagogiques) Femme Conseil de gestion Communauté

urbaine de Lille
2100

CDD

Public Assistant de justice (élaboration de règlements définitifs de réquisitoires, rédaction des réquisitoires du procureur,
réquisition d'ordonnances pénales)

Homme Ministère Autre Nord 1400

Privé Chargée de recrutement et de formation (recrutement, planification de sessions de recrutement, prévision des formations,
rédaction des contrats de travail et d'études, validation des profils)

Femme Services aux entreprises Région Parisienne 1600

Privé Gestionnaire de parc informatique Homme Fabrication d’ingrédients et transformateur
d'aliments

Pas-de-Calais 2000

Public Responsable des coopérations économiques pour la zone euro (veille environnementale, mise en place de partenariats
entre pôles de compétitivité, agglomérations d'entreprises, accompagnement du développement des entreprises à
l'étranger et des entreprises étrangères en région)

Homme Conseil en export international Etranger 1630
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Effectif total de la promotion 2011 : 42
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 82%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Audit comptable et financier
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 22
* dont CDI 22
Total 22

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Auditeur financier (réalisation de contrôles financiers, vérification comptable, synthétisation des points positifs et négatifs,
réalisation de plans d'actions)

Homme Immobilier Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Auditeur interne (sensibilisation des opérationnels aux risques rencontrés) Homme Promotion immobilière Région Parisienne 2315
Privé Chargé d'études analyse crédit (analyse des demandes de financement et des crédits pour les PME) Homme Banque Communauté

urbaine de Lille
2167

Privé Collaboratrice (réalisation de liasses fiscales et des paies, gestion, comptabilité, conseils financiers) Femme Cabinet comptable Communauté
urbaine de Lille

1500

Privé Comptable (gestion de la comptabilité des magasins) Femme Commerce (ameublement) Communauté
urbaine de Lille

1550

Privé Comptable (traitement avec les fournisseurs, calculs de frais généraux, administration locale) Femme Commerce (maison) Communauté
urbaine de Lille

1400

Privé Comptable auditrice senior (gestion de dossiers comptables, révision de dossiers) Femme Comptabilité Région Parisienne 2033
Privé Comptable fournisseur (gestion de fournisseurs, suivi de comptes, tâches de clôture et rapprochement bancaire) Homme Commerce (prêt-à-porter) Communauté

urbaine de Lille
1303

Privé Contrôleur de gestion (construction de budget, analyse de l'activité) Homme Coiffure Communauté
urbaine de Lille

1867

Privé Contrôleur de gestion (contrôle et analyse des coûts de production, proposition et organisation des projets pour optimiser la
rentabilité, reporting et clôture financière et comptable)

Homme Grande distribution (aliments pour
animaux)

Pas-de-Calais 2400

Privé Contrôleur de gestion (gestion budgétaire) Femme Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

2400

Privé Contrôleur de gestion industrielle (suivi des performances industrielles sur trois sites, reporting, calcul de la rentabilité des
investissements et optimisation des approvisionnements en matières premières)

Homme Industrie agroalimentaire Autre France 1840

Privé Contrôleur financier (suivi des résultats des filiales à l'international, contrôle des flux comptables et financiers,
accompagnement des filiales, système d'information)

Homme Industrie (arts de la table) Communauté
urbaine de Lille

2500

Privé Contrôleuse de gestion (analyse de comptes de plusieurs sociétés, établissement des budgets, repérage des économies
potentielles)

Femme Commerce (mercerie) Communauté
urbaine de Lille

1940

Public Contrôleuse de gestion (suivi budgétaire, élaboration de plans à moyen et long termes, contrôle de gestion sociale sur les
charges du personnel)

Femme Distribution d'énergie Communauté
urbaine de Lille

2100
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Contrôleuse de gestion (élaboration de budgets, aide au pilotage, établissement d'indicateurs divers, mise en place de
procédures, gestion d'inventaires, audit interne)

Femme Mutuelle Autre Nord 2647

Privé Contrôleuse de gestion (élaboration et suivi de budgets, reporting, analyse d'écarts) Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

2900

Privé Contrôleuse de gestion achats (amélioration de la rentabilité, calcul du budget d'achat, pilotage et suivi de la marge, du
stock et des achats du groupe)

Femme Commerce (parfums, cosmétiques) Communauté
urbaine de Lille

2100

Privé Contrôleuse de gestion achats (suivi budgétaire, gestion d'opérations commerciales, sourcing, analyses diverses, création
d'outils)

Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

1736

Privé Experte comptable stagiaire (réalisation d'opérations de comptabilité) Femme Comptabilité Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Gestionnaire administrative et financière (gestion de paiements pour les fournisseurs et les salariés) Femme Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

1733

Privé Responsable paie (élaboration des fiches de paie, des contrats de travail et des procédures de licenciement) Femme Cabinet comptable Autre France 2000
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Effectif total de la promotion 2011 : 12
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé décédé
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Audit contrôle et recherche en marketing
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5
* dont CDI 5
Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant marketing (études sur le panel de consommateurs, vente, actions marketing) Homme Études marketing en ligne Communauté
urbaine de Lille

1640

Privé Chargé d'études et de veille (études sur le financement automobile, veille concurrentielle) Homme Études marketing Région Parisienne 2133
Privé Chef de projet opérationnel (optimisation de la productivité, contrôle de gestion, ressources humaines, planification des

ressources, réponse aux clients)
Homme Groupe de médias Communauté

urbaine de Lille
3317

Privé Chef de publicité (gestion d'un portefeuille clients, élaboration de supports de publicité) Homme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1480

Privé Consultante en relation de presse et marketing opérationnel (gestion de la communication en direction des médias) Femme Communication Région Parisienne 2167
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Effectif total de la promotion 2011 : 22
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Audit interne contrôle conseil
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 17
* dont CDI 15
* dont CDD 2
Total 17

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Auditrice comptable (intervention auprès d'entreprises pour l'analyse des comptes annuels) Femme Audit et expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

2500

Privé Auditrice externe (certification des comptes, audit externe) Femme Audit et expertise comptable Région Parisienne 2200
Privé Auditrice externe (contrôle de la comptabilité des sociétés) Femme Audit et expertise comptable Communauté

urbaine de Lille
2167

Privé Auditrice financière (intervention auprès d'entreprises pour le contrôle des comptes, gestion de la relation clients) Femme Audit et expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Chargé d'affaires professionnelles (conseils bancaires pour les entreprises) Homme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2167

Public Conseiller création innovation (conseil juridique et fiscal à destination des créateurs ou repreneurs d'entreprises pour les
grands projets)

Homme Chambre de commerce Autre France 1831

Privé Consultante (assistance comptable et financière) Femme Comptabilité et conseil Région Parisienne 2453
Public Contrôleur de gestion (calcul des coûts, contrôle budgétaire, mise en place d'indicateurs) Homme Banque Région Parisienne 2250
Privé Contrôleur de gestion (suivi et gestion budgétaire de projets de construction, de réaménagement ou d'amélioration) Femme Placement de consultants Etranger 2100
Privé Contrôleuse de gestion (analyses de comptes, suivi du plan de performances, synthétisation) Femme Distribution d'énergie Région Parisienne 2517
Privé Contrôleuse de gestion (analyses de tableaux de bord et d'indicateurs, analyses financières, études de la rentabilité et

saisie des indicateurs mensuels)
Femme Immobilier Communauté

urbaine de Lille
1867

Privé Contrôleuse de gestion (contrôle de coûts commerciaux, suivi budgétaire) Femme Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1760

Associatif Responsable comptable (management d'une équipe de comptables et de contrôleurs de gestion) Femme Santé Communauté
urbaine de Lille

2200

Privé Responsable pôle organisation commerciale (développement des méthodes et techniques commerciales, gestion d'une
équipe et de sa montée en compétences)

Femme Commerce (bureautique) Autre Nord NR

Public Technicienne en gestion des risques (détection des fraudes professionnelles) Femme Sécurité sociale Autre Nord 1540
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD
Associatif Assistante contrôle de gestion Femme Action sociale Autre France 1733

Public Contrôleur de gestion (mise en place du plan comptable, optimisation des charges et recettes, production de comptes de
résultats, analyse financière, comptabilité analytique)

Homme Hôpital Région Parisienne 1800
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Effectif total de la promotion 2011 : 33
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce international
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 19
* dont CDI 16
* dont CDD 2
* non renseigné 1
En études 1
Total 20

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Acheteuse internationale (négociation, réalisation de commandes, gestion grand import de la société et formalités
logistiques)

Femme Commerce de gros Communauté
urbaine de Lille

1683

Privé Assistante achats (contrôle des délais de livraison et négociation des prix) Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Autre Nord 1733
Privé Chef de produit junior (création de produits et traitement des dossiers d'achat, tâches administratives et créatives) Femme Grossiste (décoration) Autre Nord 1353
Privé Chef de rayon (management d'équipe, gestion et rentabilité de plusieurs rayons) Femme Grande distribution Autre Nord 2400
Privé Chef de secteur (vente et promotion des produits) Homme Promotion immobilière de logements Communauté

urbaine de Lille
2153

Privé Coordinateur de développement produit (gestion de projets, coordination et développement de produits de marque propre) Homme Commerce de gros (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1750

Privé Coordinateur développement produit (développement de projets, de nouveaux produits pour une marque propre, achats et
gestion de projets)

Homme Commerce de gros (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1900

Privé Gestionnaire achats (gestion de l'approvisionnement d'une gamme de produits) Homme Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

1625

Privé Gestionnaire douane (dédouanement de la marchandise provenant des pays de production) Femme Grande distribution (articles de sport) Pas-de-Calais 1600
Privé Gestionnaire import (gestion administrative et logistique) Femme Commerce de gros Communauté

urbaine de Lille
1445

Privé Responsable achats et approvisionnement (négociation, gestion des achats, sourcing et commerce) Homme Industrie automobile Autre France 1950
Privé Responsable adjointe achat et logistique (gestion des approvisionnements et des flux de marchandises d'un magasin au

niveau international, management)
Femme Grande distribution (bricolage) Etranger 1700

Privé Responsable de rayon (animation d'une équipe, gestion d'un compte d'exploitation) Femme Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

1800
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Responsable de zone à l'export (exportation de matériel médical, vente selon les appels d'offres, relation avec les clients et
apport d'aide pour répondre aux appels d'offres, réalisation de devis, de documentation et d'information à disposition,
participation à des salons internationaux, rencontre avec les clients, recherche de nouveaux prospects)

Femme Fabrication de matériel médical Autre Nord 2000

Privé Responsable exploitation (contrôle de la qualité textile, gestion de la bonne application des demandes des clients par les
équipes de contrôle)

Femme Contrôle qualité Région Parisienne 2168

Privé Technico commercial export (gestion et prospection de grands comptes, gestion des relations clients et de la qualité en
Europe)

Homme Fabrication de papier Autre France 2033

CDD
Privé Assistante achats Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté

urbaine de Lille
1404

Public Chargé de projet développement international (relations et négociations internationales) Homme Enseignement Région Parisienne 1850
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Effectif total de la promotion 2011 : 12
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Entrepreneuriat et management des innovations
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 6
* dont CDI 6
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Associatif Chargée de mission, conseillère création et reprise d'entreprises Femme Association d'insertion Communauté
urbaine de Lille

1600

Privé Directeur d'entreprise (accompagnement des futurs créateurs d'entreprise, consulting, montage d'actions et d'ateliers pour
sensibiliser à la création d'entreprise et à l'auto emploi)

Homme Ingénierie en systèmes d'information et de
communication

Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Directeur qualité (rédaction de plan de maitrise sanitaire et de qualité des transports) Homme Transport et logistique Région Parisienne 2767
Public Enseignant en mathématiques (enseignement des mathématiques dans le secondaire) Homme Collège Région Parisienne 1700
Privé Ingénieur de production (suivi de la continuité de services informatiques) Homme SSII Communauté

urbaine de Lille
2440

Privé Ingénieur système Homme Ingénierie en systèmes d'informations Communauté
urbaine de Lille

2000
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Effectif total de la promotion 2011 : 13
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Etudes et analyses marketing et commerciales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 6
* dont CDI 3
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargée d'études (réalisation de questionnaires et traitement statistique) Femme Institut de sondages Région Parisienne 1842
Privé Chargée d'études marketing (conduite d'études marketing et statistiques, analyse de données) Femme Études marketing Communauté

urbaine de Lille
1842

Privé Consultante marketing (construction d'analyses statistiques, présentation de manière lisible aux clients, coordination des
prestataires de l'entreprise)

Femme Conseil Région Parisienne 1788

CDD

Privé Chargé d'études (mise en place et analyse d'études quantitatives et qualitatives) Homme Études marketing Etranger 1800
Privé Chargée de projet marketing (rédaction de mailing, ciblage, mise en place d'actions auprès des commerciaux, actualisation

de documents et supports d'aide à la vente, rédaction d'outils d'aide à la vente pour les commerciaux)
Femme Mutuelle Autre France 1800

Privé Chef de projet études marketing Homme Publicité Région Parisienne 1500
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Effectif total de la promotion 2011 : 25
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Finance et développement des entreprises
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 7
* dont CDI 6
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Total 8

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Auditeur (réalisation d'audits financiers, contrôle des comptes) Homme Comptabilité Région Parisienne 2000
Public Chargé d'affaires investissement (financement de projets d'investissement, rencontre de sociétés, proposition de projets de

financement)
Homme Banque Région Parisienne 2533

Privé Chargé d'affaires professionnelles (mise en place de partenariats entreprises) Homme Banque et assurance Région Parisienne 3583
Privé Chargée d'affaires entreprises (gestion d'un portefeuille d'entreprises, analyse financière,  juridique, économique et

marketing, financement de l'exploitation des entreprises et des investissements, ingénierie sociale et salariale)
Homme Banque et assurance Autre France 2933

Public Contrôleur de gestion (gestion des coûts, financement du projet, suivi des rentrées d'argent) Homme Services auxiliaires des transports
terrestres

Communauté
urbaine de Lille

2200

Privé Responsable financier service logistique (contrôle de gestion des différents entrepôts du groupe, animation des équipes,
coordonnateur, pilotage d'activité, garant de la fiabilité comptable et de la compétitivité des résultats en vue de faire baisser
le coût de la logistique)

Homme Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

1823

CDD Privé Analyste crédit (évaluation des risques de crédit relatif à un prêt immobilier) Homme Rachats de crédits Communauté
urbaine de Lille

1516
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Effectif total de la promotion 2011 : 28
Non concernés par l’enquête : 16 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Gestion des entreprises sanitaires et sociales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 9
* dont CDI 7
* dont CDD 2
En études 1
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Chargé de développement RSA (accompagnement des bénéficiaires du RSA à l'insertion, gestion sur le dispositif du RSA) Homme Conseil régional Pas-de-Calais 1923
Associatif Chargée de développement (animation d'un réseau d'associations, gestion d'un organisme de formation professionnelle

continue)
Femme Activité associative Région Parisienne 1733

Associatif Chef de service (gestion des ressources humaines) Femme Action sociale Autre France 2733
Public Chef du personnel en hôpital (gestion de personnel non médical) Femme Santé Région Parisienne 1800
Public Inspectrice du recouvrement (vérification des recouvrements) Femme Administration publique Région Parisienne 2267
Public Pilote projet MAIA (Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades Alzheimer) (coordination et intégration de l'offre

de services et de soins apportée aux personnes âgées à domicile)
Femme Hôpital Autre Nord 2500

Public Référente administrative (suivi de dossiers des résidents d'un établissement d'hébergement pour les personnes âgées
dépendantes)

Femme Hôpital Communauté
urbaine de Lille

1350

CDD

Public Gestionnaire de dossiers (traitement de demandes d'aide sociale) Femme Administration territoriale Communauté
urbaine de Lille

1500

Public Responsable ressources humaines (gestion administrative et sociale du personnel, recrutement, gestion des carrières, des
départs en retraite, des contrats, des formations, des licenciements)

Femme Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

2000
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Effectif total de la promotion 2011 : 21
Non concernés par l’enquête : 14 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management des entreprises dans le secteur de la santé
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5
* dont CDI 3
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Cadre gestionnaire de pôle (gestion de budget et d'activité) Femme Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1700

Public Cadre gestionnaire de pôle (gestion médico-économique et d'administration) Femme Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé Chef de produit (distribution de produits, merchandising de pharmacies groupées) Femme Grossiste (produits pharmaceutiques) Région Parisienne 1730

CDD
Public Cadre administratif (gestion budgétaire et suivi d'un pôle d'activité dans le domaine hospitalier) Homme Santé Région Parisienne 1900
Public Responsable budgétaire et financier (élaboration et suivi de budget) Homme Santé Communauté

urbaine de Lille
1653
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Effectif total de la promotion 2011 : 92
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 81 - Taux de réponse : 84%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Management général des business units
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 61
* dont CDI 53
* dont CDD 8
En recherche d'emploi 4
En études 3
Total 68

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Acheteur biens et services Homme Fabrication d’ingrédients et transformateur
d'aliments

Pas-de-Calais 2493

Privé Adjoint chef d'agence (pilotage d'une agence, réalisation d'actions de contrôle et de formation du personnel, représentation
de l'innovation de l'agence)

Homme Distribution d'énergie Autre Nord 2440

Public Animatrice de formations pour adultes (conseil en création et développement d'entreprises artisanales, formation des
artisans à la gestion de leur future entreprise)

Femme Chambre des métiers Autre France 2447

Privé Approvisionneuse gestionnaire produits (gestion de l'approvisionnement des magasins en fonction des ventes) Femme Grande distribution (accessoires
automobile)

Communauté
urbaine de Lille

1587

Privé Assistante achats Femme Commerce (prêt-à-porter) Région Parisienne 2300
Privé Chargé d'affaires professionnelles (relation entre les artisans, commerçants et l'agence) Homme Banque et assurance Communauté

urbaine de Lille
2400

Privé Chargé d'organisation (déploiement de projets en magasin) Homme Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Chargé de contrôle de projets (prévisions budgétaires et contrôle de projets) Homme BTP Région Parisienne 2167
Privé Chargé de marketing - communication (analyse du marché et du positionnement des produits, préparation des campagnes

de communication, gestion d'événements)
Homme Commerce (automobile) Autre France 2040

Privé Chargée d'études (analyse de crédit et de la situation des clients, rédaction d'avis) Femme Banque Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Chargée de recrutement (recrutement de profils scientifiques) Femme Aide à l'emploi Communauté
urbaine de Lille

1400

Privé Chargée de recrutement (recrutement et entretiens) Femme Conseil en ingénierie et formation Région Parisienne 2333
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Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargée de recrutement mobilité et gestion des carrières (recrutement et gestion des évolutions en interne) Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

2167

Privé Chef de produit (création de collections, sourcing produit) Femme Commerce de gros (textile) Communauté
urbaine de Lille

1860

Privé Chef de produit acheteur (création d'une collection textile, réalisation des budgets, suivi des ventes, choix des produits,
négociation)

Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

2500

Privé Chef de projet (gestion du développement, du suivi et de l'aspect commercial) Femme Conseil et courtage en assurance Communauté
urbaine de Lille

1670

Privé Chef de projet (réalisation de projets) Femme Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

1800

Privé Chef de projet gestion (contrôle de gestion entrepôt et transport, gestion de compte, animation d'équipe) Femme Grande distribution (bricolage) Autre Nord 2150
Privé Chef de projet informatique et responsable CRM (réalisation d'études de faisabilité et de tests, suivi de projets

informatiques)
Femme SSII Communauté

urbaine de Lille
1750

Privé Chef de rayon (management d'équipe, gestion du compte d'exploitation du rayon, du recrutement et de la formation) Homme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2067

Privé Chef de secteur (représentation des marques, mise en place d'opérations commerciales, veille concurrentielle) Homme Commerce Autre France 1240
Privé Commercial (promotion et vente en bureautique) Homme Commerce (solutions bureautiques) Pas-de-Calais 1660
Privé Conseiller clientèle (réception des clients, vente de produits bancaires, prospection, accompagnement des clients dans

leurs projets de financement)
Homme Banque et assurance Autre Nord 2327

Privé Conseillère gestion de patrimoine (conseil aux clients pour l'optimisation du patrimoine financier et immobilier) Femme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2317

Privé Consultant en gestion de projet (appui et gestion de projets dans le domaine du nucléaire) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1600

Privé Consultant en systèmes financiers d'informations (intervention sur un projet de migration de moyen de paiement au niveau
européen)

Homme Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Région Parisienne 2300

Privé Consultant marchandising (gestion d'un portefeuille clients, support, installation et formation sur un logiciel de
marchandising)

Homme Études de marché Région Parisienne 2275

Privé Contrôleur de gestion (administration d'entreprise, gestion des ressources humaines, contrôle de gestion, assistance au
chef d'entreprise)

Homme Grande distribution (fruits et légumes
biologiques)

Pas-de-Calais 1980

Privé Contrôleur de gestion (calcul du chiffre d'affaires, des marges, de la décharge opérationnelle, compte de résultats, prévision
sur la santé de l’entreprise, aide aux contrôleurs sur le terrain)

Homme Commerce de gros (appareils sanitaires) Autre France 2133

Privé Contrôleur de gestion (élaboration et suivi budgétaire, analyse des tableaux de bord d'activité) Homme Récupération et traitements de déchets Communauté
urbaine de Lille

2233

Privé Contrôleur de gestion achats (optimisation du chiffre d'affaires des produits et des rayons, mise en place d'alertes au niveau
des stocks d'achats)

Homme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

NR

Associatif Contrôleur de gestion et d’audits internes (calcul des chiffres pour la direction, participation aux conseils de direction,
respect des procédures et rédaction de nouvelles procédures, suivi de la comptabilité et de la structure financière de
l'entreprise, développement du nouveau système d'information)

Homme Crédit pour les créateurs d'entreprises Communauté
urbaine de Lille

1733

Privé Coordinateur marketing bilingue (création de listes de prix, recueil et saisie de toutes les données sur le développement des
listes de prix)

Homme Fabrication de mobilier de bureau Etranger 1900

Privé Directeur de magasin (gestion globale du magasin, des ressources humaines, management) Homme Grande distribution Autre France 2607
Privé Gestionnaire clientèle commerciale (montage et analyse des dossiers de demandes de logements sociaux, rencontre avec

les demandeurs, réalisation d'enquêtes sociales)
Homme Bailleur social Pas-de-Calais 1900

Privé Gestionnaire de paie et personnel (gestion des contrats, des départs, des congés payés, des formalités administratives
d'entrée et sortie, établissement des charges sociales, gestion de la paie)

Homme Ingénierie Communauté
urbaine de Lille

1517

Privé Gestionnaire floor plan (financement de stocks) Homme Banque Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Ingénieur commercial (vente de solutions de communication et de collaboration en entreprise, écoute et application des
besoins clients en  téléphonie, stockage, sauvegarde, réseau, visio-conference)

Homme Conseil en informatique Communauté
urbaine de Lille

1987

Privé Ingénieur industrialisation (mise en place du transfert des formules développées en laboratoire au niveau industriel, suivi
des rendements de production, mise à jour des formules de production, respect des demandes et spécifications,
management)

Femme Fabrication d'huiles essentielles Etranger 2476

Privé Ingénieur technico-commercial (prospection, fidélisation, veille concurrentielle) Femme Santé Communauté
urbaine de Lille

1883
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Public Manager d'équipe (gestion d'équipes d'aiguilleurs et de la sécurité de la circulation) Femme Transport ferroviaire Autre France 1842
Privé Manager de place de marché (commercialisation de produits sur internet) Homme Vente à distance (électroménager) Communauté

urbaine de Lille
2100

Privé Responsable approvisionnement (gestion du relationnel avec les fournisseurs, émission de commandes, optimisation des
flux et des stocks)

Homme Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2050

Privé Responsable clientèle (montage d'espaces publicitaires sur internet pour des agences de publicité, relations commerciales,
facturation, suivi de vente)

Homme Programmation informatique Communauté
urbaine de Lille

1733

Privé Responsable commerciale (conseil et vente de maisons individuelles) Femme Environnement (construction de maisons
environnementales)

Autre France 2000

Privé Responsable d'affaires et de rencontres (gestion de grands comptes, rédaction de cahiers des charges, d'appels d'offres,
gestion financières et relationnelles de clients)

Homme Distribution d'énergie Région Parisienne 2833

Privé Responsable de rayon (gestion d'un compte d'exploitation, gestion d'équipe et garantie des performances commerciales et
économiques)

Homme Grande distribution (articles de sport) Autre France 1817

Privé Responsable de service (réalisation d'études pour les créateurs d'entreprises, test des idées de créateurs d'entreprise) Homme Études de marché Communauté
urbaine de Lille

1900

Privé Responsable des ventes (gestion de l'offre produit sur un site e-commerce) Homme Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1900

Privé Responsable du personnel de production (administration, suivi du personnel) Femme Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1727
Privé Responsable gestion commerciale (prévision du chiffre d'affaire, suivi, marketing chiffré) Homme Vente à distance Communauté

urbaine de Lille
2100

Privé Responsable marketing et gestion Femme Association d'insertion Communauté
urbaine de Lille

2056

Privé Responsable service, relation clients (relation avec les clients, développement et management du service auprès des
équipes opérationnelles)

Femme Transporteur ferroviaire international Région Parisienne NR

CDD

Privé Assistante gestion du personnel (gestion des ressources humaines, de l'administration et des paies) Femme Grande distribution (bricolage) Région Parisienne 1717
Privé Assistante ressources humaines (gestion des ressources humaines, formations, recrutements, paie, administration du

personnel et relations sociales)
Femme Transport et logistique Autre France 2400

Public Chargée de communication (pilotage de projets de communication, élaboration de stratégies de communication et de plans
médias)

Femme Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2067

Public Chargée de communication interne (rédaction d'articles, élaboration de plan de communication et accompagnement,
conseil sur les actions de communication)

Femme Conseil général Communauté
urbaine de Lille

1747

Privé Chef de projet travaux (coordination entre le client et les prestataires du BTP) Femme Commerce (articles de luxe) Communauté
urbaine de Lille

2217

Public Contrôleuse de gestion (recherche de financement, optimisation des dépenses et des recettes) Femme Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

Temps partiel

Privé Coordinatrice de projets web (gestion de projets web, relation avec la clientèle, rédaction de contenu web, traitement des
images, management d'équipe, gestion administrative)

Femme Agence web Etranger 1400

Privé Employé administratif (conseil auprès des comités d'entreprises) Homme Banque et assurance Pas-de-Calais 1495
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Effectif total de la promotion 2011 : 33
Non concernés par l’enquête : 13 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management par projet
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 10
* dont CDI 10
En études 1
Total 11

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargée de communication (rédaction de publications, mise en place de la communication interne et externe,  promotion
des services de l'entreprise, organisation et participation à des événements)

Femme Sécurité sociale Autre France 2040

Privé Chargée de projet junior (gestion de projets) Femme Ingénierie, études techniques Autre France 2020
Privé Chargée de projet organisationnel (coordination et bascule d'un système informatique sur 7 pays, assistance à la maitrise

d'ouvrage projets métiers)
Femme Conseil en informatique Communauté

urbaine de Lille
2067

Privé Chef de projet organisation (gestion et management de projets) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

2083

Public Chef de projet travaux (gestion des coûts de construction et des délais) Homme Distribution d'énergie Autre France 2380
Privé Consultante avant vente (accompagnement des clients dans les démarches d'appels d'offres, gestion de projets) Homme Conseils en informatique Région Parisienne 2267
Privé Gestionnaire et pilote de projet (initiation et gestion de plannings, gestion de projets et des relations avec les fournisseurs,

suivi des risques et de la qualité, reporting)
Femme Conseil en gestion de projets

informatiques
Région Parisienne 2200

Privé Ingénieur attaché d'études (suivi du budget,  consultation de la maîtrise d'œuvre, management d'équipe) Homme Ingénierie pour BTP Région Parisienne 2333
Privé Ingénieur procédés (recherche et développement) Femme Industrie extractive (minerai) Autre France 3700
Privé Planificateur projets (planification des délais, veille au respect des délais du montage des moteurs en développement) Homme Conseil en gestion de projets Région Parisienne 1872
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Effectif total de la promotion 2011 : 18
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Manager territorial
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 9
* dont CDI 6
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Assistante médicale (gestion de planning) Femme Administration territoriale Communauté
urbaine de Lille

1570

Public Chargé de développement RSA (gestion service social, service juridique du service social, de l'allocation rsa et du
partenariat avec les structures concernées)

Femme Conseil général Pas-de-Calais 2012

Public Chargée de mission projets culturels européens (gestion de projets et de communication) Femme Conseil général Communauté
urbaine de Lille

1864

Public Délégué territorial (mission d'interface entre département et région, développement économique, emplois, formation, mise
en place de projets de territoire axés sur le développement économique)

Homme Conseil régional Région Parisienne 2500

Public Responsable de l'éducation (gestion et management du service des écoles, mise en place de la réforme des rythmes
scolaires)

Femme Mairie Communauté
urbaine de Lille

1646

Public Responsable développement durable (pilotage du service développement durable) Homme Mairie Communauté
urbaine de Lille

1350

CDD

Public Chargée de projet (approche prospective et transversale d'un territoire transfrontalier franco-belge) Femme Groupement européen de coopération
territoriale

Etranger 2147

Privé Hôtesse service relation clientèle (gestion des réclamations, des demandes d'informations, de la vente en ligne et du
service commercial)

Femme Transport de montagne Autre France 1533

Public Responsable administratif et financier (gestion des budgets et des subventions, comptabilité) Femme Syndicat mixte Autre France 1500
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Effectif total de la promotion 2011 : 37
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 30 - Taux de réponse : 97%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing - communication - culture
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 27
* dont CDI 22
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 2
Total 29

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante de production (fabrication de magazines, catalogues, éditions spéciales, arbitrage entre agence de
communication et centrale d'achat)

Femme Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1644

Privé Assistante de projet (réalisation d'études pour le développement des médicaments) Femme Industrie pharmaceutique Etranger 1847
Privé Assistante produit (construction de la gamme, communication auprès des magasins) Femme Grande distribution (bricolage) Autre Nord 1848
Public Chargé de communication (communication et image de marque de l'entreprise, organisation des événements, gestion des

partenariats)
Homme Musée Région Parisienne 1800

Privé Chargé de publicité (analyse des stratégies de communication, mise en place des plans opérationnels pour la
communication en médias ou hors médias, relais commercial entre l'annonceur et l'équipe créative)

Homme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1500

Privé Chargée de communication (gestion de la publicité et de la communication) Femme Commerce (accessoires automobile) Autre France 1408
Privé Chef de marchés (achats, relation avec les fournisseurs et le service d’approvisionnement, création d'éléments de

communication, de merchandising, de packaging, d'offres promotionnelles et animation commerciale)
Homme Grande distribution (alimentaire) Autre Nord 2267

Privé Chef de produit (support marketing et communication) Homme Éditeur de logiciels (identification
biométrique)

Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Chef de projet (liaison entre le client et l'équipe créative et supervision des projets) Homme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé Chef de projet digital (gestion de projets digitaux, gestion des sites web, applications mobiles, stratégie digitale) Femme Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

2220

Privé Chef de projet marketing (gestion des projets de la société, installation des projets chez le client, formation du client à
l'utilisation de la démarche, gestion de planning et de budget)

Femme Conseil en relation client Communauté
urbaine de Lille

1600

Privé Chef de projet marque propre (gestion de la marque, du packaging et des supports de communication tels que les
brochures et catalogues)

Femme Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

1800

Privé Chef de projet opérations transverses (mise en place d'opérations de fidélisation) Femme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1800
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chef de projet web (gestion de projets e-commerce et e-business) Femme Développement de sites internet Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Chef de projet web (refonte de sites web, campagne e-mailing, campagne d'affiliation, jeux concours, rédaction cahier des
charges, liaison entre le client et les équipes créatives, remontée  éventuelle des retours clients)

Femme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1450

Privé Chef de projet événementiel (réalisation d'évènements d'entreprises, briefing des clients, coordination des projets avec la
gestion de la communication de la société, du site web)

Homme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1550

Privé Merchandiseur (rencontre de pharmaciens, vente des prestations merchandising, gestion des marges, du volume,
optimisation d'espaces, développement de la commercialité, animations commerciales)

Femme Groupement de pharmaciens Communauté
urbaine de Lille

2167

Privé Responsable marketing et communication (création, mise à jour, référencement de sites internet sur les moteurs de
recherche, marketing direct, campagne de mailing, e-mailing, création de documentations type brochures, catalogues,
flyers, fiches produit, mise en place d'événements, création de stand, affichage et communication autour de l'événement,
relation avec les clients, négociation, recherche de prestataires)

Femme Grande distribution (matériel médical) Autre Nord 2500

Privé Responsable marketing et communication (gestion du marketing, du produit à la communication et à la distribution) Femme Commerce (textile pour hôtelier) Communauté
urbaine de Lille

2500

Privé Social media planner junior (gestion de projets, publicités et jeux concours sur les réseaux sociaux, direction clientèle,
accompagnement stratégique, gestion de portefeuille clients, recommandation, accompagnement stratégique des clients)

Femme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

2033

Privé Social média manager (gestion de projets, direction de clientèle, accompagnement stratégique) Femme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé Technicienne prestations assurance maladie (gestion des dossiers d'indemnités journalières et d'invalidités) Femme Sécurité sociale Communauté
urbaine de Lille

1527

CDD

Associatif Chargée de communication (organisation et planification d'événements, suivi de projets, communication et relation presse
et publique, rédaction de dossiers de presse, diffusion et accueil du public)

Femme Musée Autre Nord 1400

Privé Chargée de communication interne (animation et mise en place d'outils de communication interne, soutien de l'équipe pour
leurs besoins de communication)

Femme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1600

Privé Chargée de marketing et communication (marketing des offres produits, communication des produits) Femme Conseil en informatique Autre France 1500
Privé Chef de publicité (liaison entre les clients et les équipes graphiques) Femme Publicité Communauté

urbaine de Lille
1700

Privé Journaliste - rédacteur web (rédaction d'articles spécialisés Hi-Tech, culture web, jeux vidéos et applications mobiles) Homme Édition Région Parisienne NR
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Effectif total de la promotion 2011 : 50
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 47 - Taux de réponse : 79%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing direct et e-commerce
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 34
* dont CDI 27
* dont CDD 7
En recherche d'emploi 4
Total 38

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Administratrice judiciaire et marketing (prospection clients, gestion de bases de données, mailing, évènementiel) Femme Hôtellerie Etranger 1539
Privé Assistant marketing (protection interne et externe de chantier, gestion de projets en e-commerce, webmarketing, marketing

direct)
Homme Protection temporaires de surfaces Communauté

urbaine de Lille
1566

Privé Chargée d'opérations e-mailing (gestion des campagnes d'e-mailing, relayage des campagnes promotionnelles) Femme Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1943

Privé Chargée de communication et développement des ventes (gestion de la communication print et web d'un magasin et
développement des ventes)

Femme Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

2067

Privé Chef de produit (création des applications pour téléphones mobiles, développement de marques, acquisition sur le mobile) Homme Média internet Région Parisienne 2360
Privé Chef de produit (gestion de portefeuille produits, marketing multi-canal, exploitation de fichiers clients) Femme Crédit à la consommation Communauté

urbaine de Lille
1813

Privé Chef de projet (marketing et aide aux clients àse positionner sur les moteurs de recherches) Homme Développement de sites internet Communauté
urbaine de Lille

1600

Privé Chef de projet digital media (gestion des contenus diffusés sur les écrans en points de vente) Femme Agence de communication Région Parisienne 1600
Privé Chef de projet web (création de partenariats entre sites internet et éditeur, affiliation) Homme Agence web Région Parisienne 2000
Privé Chef de projet web (mise à jour de sites internet et recherche de nouvelles solutions pour les sites internet) Homme Banque Communauté

urbaine de Lille
1733

Privé Chef de publicité (relation avec les clients et retranscription de leurs demandes aux équipes créatives) Femme Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1500

Privé Chef de secteur (développement d'une gamme et montage d'opérations en réseau GMS) Homme Industrie des eaux de table Autre Nord 1755
Privé Conseiller commercial (vente et accueil des clients) Homme Télécommunication Communauté

urbaine de Lille
Temps partiel

Privé Consultant web (cadrage et suivi de projets, mise en relation des projets) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2200
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Consultant web (prise en compte des besoins client, suivi de la production, accompagnement des entreprises, e-marketing) Homme Agence web Communauté
urbaine de Lille

1800

Privé Consultante fonctionnelle, spécialisation e-commerce (élaboration de projets internes liés au e-commerce, écoute des
besoins client, conseil, rédaction du besoin, suivi et pilotage pendant le développement, recette et reporting)

Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

2100

Privé Coordinatrice web shop (gestion des plans d'animation commerciale, mise en place des opérations du site web) Femme Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1750

Privé E-merchandiser (merchandising sur un site de e-commerce) Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

1530

Privé E-merchandiseur (gestion des opérations commerciales, mise en ligne et suivi de la mise en avant des produits) Femme Vente à distance (équipement moto) Pas-de-Calais 1522
Privé Responsable adjointe d'un restaurant (gestion globale, caisse, commandes, gestion d'événements pour entreprises) Femme Restauration Communauté

urbaine de Lille
Temps partiel

Privé Responsable prospection multi canal (élaboration et optimisation d'un plan de prospection par le choix des cibles, le choix
des supports, définition des campagnes de communication)

Femme Vente à distance Autre Nord 1780

Privé Restaurateur (cuisine, gestion de la communication) Homme Restauration Autre Nord 1500
Privé Site merchandiseur (gestion du marketing et du trafic de produit) Homme Vente à distance Région Parisienne 2633
Privé Traffic manager (création de trafic vers un site internet) Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté

urbaine de Lille
2017

Privé Traffic manager (gestion de budgets et de comptes, acquisition de trafic de sites internet) Homme Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

2267

Privé Traffic manager (gestion de campagnes web marketing) Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

2197

Privé Traffic manager (gestion des leviers trafic et publicitaire en ligne) Homme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1580

CDD

Associatif Assistante de projet web (lancement d'un projet en vue de collecter des fonds pour une ONG, marketing en ligne,
augmentation de la visibilité de l'ONG, innovation sur les programmes de collecte)

Femme Environnement (association de protection) Région Parisienne 1950

Privé Assistante e-commerce (relation avec les fournisseurs, veille informationnelle, rédaction et mise en ligne de fiches produits) Femme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1070

Privé Chargée de marketing (animation du fichier clients) Femme Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1733

Privé Conseillère clientèle (phoning et conseil client) Femme Conseil en relation client Communauté
urbaine de Lille

Temps partiel

Privé NR Femme Enseignement linguistique Etranger 1450
Privé Responsable trafic et mobile (gestion du trafic mobile et optimisation des boutiques d'e-commerce) Femme Vente à distance Etranger 3000
Privé Téléprospectrice (réalisation d'enquêtes de satisfaction et d'appels qualité) Femme Marketing Communauté

urbaine de Lille
1400
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Effectif total de la promotion 2011 : 49
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 41 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing et commerce
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 30
* dont CDI 25
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 6
Total 36

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant manager (gestion des stocks et des flux de marchandises) Homme Grossiste (alimentaire) Communauté
urbaine de Lille

1600

Privé Assistante chef de produit (développement d'une collection avec la chef de projet, négociation avec les fournisseurs,
gestion des validations jusqu'au produit final et de la logistique import)

Femme Commerce (textile) Région Parisienne 1400

Privé Assistante chef de produit (réalisation de collections de chaussettes, nurserie et semelles) Femme Grande distribution Région Parisienne 1967
Privé Assistante commerciale (gestion de la clientèle, des commandes et des fournisseurs, réalisation de devis) Femme Commerce et services (pneumatique) Pas-de-Calais 1700
Privé Chargé de communication (gestion de la communication, construction d'un plan de communication et de stratégie

marketing, marketing opérationnel)
Homme Agence de communication Communauté

urbaine de Lille
1950

Privé Chargée d'études marketing (réalisation d'études marketing quantitatives et qualitatives, d'études potentielles et d'études
de satisfaction client, animation de tables rondes)

Femme Promotion immobilière Communauté
urbaine de Lille

1983

Privé Chef de produit (réalisation d'opérations promotionnelles, développement force de vente et contenu web) Femme Industrie agroalimentaire Autre Nord 1733
Privé Chef de produit (réponse aux appels d'offres, gestion d'une gamme de produits et études de marché) Femme Industrie cosmétiques Communauté

urbaine de Lille
2167

Privé Chef de produit junior (gestion d'une catégorie de produit, développement packaging, achat, négociation, développement
du produit, gestion des appels d'offres)

Homme Grande distribution Région Parisienne 3067

Privé Chef de projet digital (liaison entre les clients et l'agence) Femme Marketing Communauté
urbaine de Lille

1733

Privé Chef de rayon (management d'équipe, gestion et pilotage du compte rayon) Homme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Chef de rayon (management équipe, gestion stock et achats) Homme Grande distribution Autre France 2500
Privé Chef de secteur (gestion commerciale, prise de commandes, gestion des stocks, animation d'équipe) Homme Grande distribution (bricolage) Pas-de-Calais 2500
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chef de secteur (référencement de produits) Homme Commerce Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Coordinatrice de marque de distributeur (gestion des packagings de communication et de projets packagings, mise en
relation avec les bureaux de l'entreprise à l'étranger)

Femme Commerce (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2533

Privé Directeur des ventes régionales (coordination entre le siège social et la filiale à l'étranger, réalisation des documents
marketing, organisation de salons et rédaction d'offres commerciales)

Homme Information, télécommunication,
électronique

Communauté
urbaine de Lille

3700

Privé Directrice de magasin (gestion de magasin, gestion de la communication, du marketing, des ressources humaines, reprise
des études marketing et commerciales)

Femme Grande distribution (articles de sport) Autre France 2833

Privé Gestionnaire clientèle (gestion d'un portefeuille clients, vente de produits d'assurance et d'épargne et démarchage clientèle
pour suivi du portefeuille)

Femme Banque et assurance Pas-de-Calais 1833

Privé Ingénieur des ventes (gestion de portefeuille clients, vente de produits et de services) Femme Commerce Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé Ingénieur technico-commercial (gestion et développement d'un portefeuille de clientèle, visite clientèle, écoute et réponse
aux besoins, récupération de marchés auprès d'autres concurrents)

Homme Commerce de gros (produits chimiques) Autre France 2667

Privé Merchandiseur (ouverture de magasins, organisation des linéaires et de leur rentabilité) Homme Grande distribution (librairie, papeterie) Autre France 1767
Privé Responsable de magasin (management d'équipe dans une boutique de ventes de vêtements de luxe) Homme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté

urbaine de Lille
1900

Privé Responsable drive (management et gestion de commande) Homme Grande distribution Pas-de-Calais 2400
Privé Responsable service clients (gestion des appels entrants et de la satisfaction des clients, traitement des demandes du B to

C )
Homme Vente à distance Communauté

urbaine de Lille
NR

Privé Web marketer (gestion web avec les marques et la direction commerciale) Homme Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

1896

CDD

Public Chef de projet informatique (mise en place d'une gestion de parcs informatiques optimisés pour réduire les dépenses) Femme Conseil de gestion Communauté
urbaine de Lille

3000

Privé Chef de projet web (conception et gestion de projets de publicité sur internet) Homme Vente à distance Région Parisienne 1000
Privé Chef de secteur (négociation des opérations commerciales et du référencement des produits en rayon, promotion et

vérification des accords)
Homme Externalisation commerciale Communauté

urbaine de Lille
1613

Privé Coordinatrice des ventes (chargée du marketing et de la communication) Femme Grande distribution (machines et outils) Etranger 1750
Privé Merchandiseur (élaboration de plans de vente et organisation du produit sur la surface de vente) Femme Grande distribution Région Parisienne 2100
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Effectif total de la promotion 2011 : 17
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Marketing industriel international et innovation
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 2
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 3
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chef de projet (développement de produits cosmétiques, réponse aux appels d'offres, suivi du cycle de vie du produit) Femme Industrie cosmétiques Communauté
urbaine de Lille

1860

Privé Responsable achats et logistique (achat de matières premières, négociation, gestion de budgets, management, gestion des
contrats cadres, sourcing)

Homme Fabrication de pièces en fil métallique Communauté
urbaine de Lille

2720

CDD Public Conseiller appui entreprise (accompagnement aux porteurs de projets, expertise et conseil) Homme Chambre de commerce Communauté
urbaine de Lille

1733
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Effectif total de la promotion 2011 : 35
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 30 - Taux de réponse : 77%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de la gestion des ressources humaines
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 21
* dont CDI 16
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 1
Total 22

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Adjointe de direction (gestion financière et humaine d'un restaurant, gestion des ressources humaines) Femme Restauration Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Assistante de gestion (gestion de la comptabilité, de la paie et du recrutement) Femme Agence intérim Communauté
urbaine de Lille

1490

Privé Assistante formation (formation des intérimaires, support aux agents d'intérim, aide administrative, démarchage
d'entreprises pour l'obtention de financements)

Femme Travail temporaire Communauté
urbaine de Lille

1200

Privé Assistante ressources humaines (formation des alternants, stagiaires, réponse aux appels d'offres, relations et partenariats
avec les clients)

Femme Travail temporaire Communauté
urbaine de Lille

1400

Privé Cadre dans la grande distribution (gestion équipe et stocks, responsabilité d'un rayon) Homme Grande distribution (articles de sport) Pas-de-Calais 1867
Public Chargée de mission ressources humaines (intervention auprès des entreprises pour cartographier les emplois et les

compétences présentes sur le territoire)
Femme Aide à l'emploi Communauté

urbaine de Lille
1950

Privé Chargée de recrutement (accompagnement des managers dans le recrutement) Femme Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Communauté
urbaine de Lille

1507

Privé Chargée de recrutement (recrutement des candidats selon les besoins de l'entreprise) Femme Grande distribution (fournitures de bureau) Autre Nord 2000
Privé Chef de rayon (gestion d'une équipe, du commerce, du rayon, calcul du chiffre et de la marge du rayon) Femme Grande distribution Autre France NR
Privé Chef de rayon (management, gestion d'un compte d'exploitation, organisation de la production, gestion d'opérations

commerciales)
Homme Grande distribution Communauté

urbaine de Lille
2333

Public Directeur général adjoint (pilotage des services ressources humaines, financier et juridique, management) Homme Transport ferroviaire Région Parisienne 3667
Privé Gestionnaire ressources humaines (gestion ressources humaines de magasins, élaboration des contrats, gestion

administrative et opérationnelle)
Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté

urbaine de Lille
1200

Associatif Juriste droit social (rédaction d'accords d'entreprises, gestion des procédures disciplinaires, gestion des équipes, du
personnel et de la paie)

Homme Association qui aide les personnes en
difficultés (Maisons de retraite, IME
enfants handicapés)

Pas-de-Calais 2080
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Responsable de groupe paie-magasin (gestion administrative de magasins, élaboration de contrats, paies, bulletins de
salaire, management d'équipe)

Femme Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

1583

Privé Responsable du développement de la formation et du conseil (développement de l'offre de formation, commercialisation,
développement d'un réseau d'adhérents et gestion administrative)

Femme Conseil et ingénierie de la formation Communauté
urbaine de Lille

1700

Privé Responsable ressources humaines (recrutement, formation et gestion du plan de formation, administration du personnel,
juridique et accompagnement du management)

Homme Industrie agroalimentaire Autre France 1950

CDD

Public Assistant ressources humaines (gestion et administration du personnel, recrutement) Homme Conseil général Autre France 1550
Privé Chargée de mission ressources humaines (recrutement, entretiens et gestion de la mobilité interne) Femme Industrie agroalimentaire Communauté

urbaine de Lille
1833

Privé Chargée de recrutement (recrutement pour le siège, gestion de projets ressources humaines) Femme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1700

Public Responsable du service retraite (veille juridique pour respecter la réglementation en vigueur, gestion d'équipe, contrôle des
limites d'âges applicables aux grades, gestion des retraites)

Femme Centre hospitalier Autre Nord 1600

Privé Vendeuse (vente de prêt à porter, conseil clientèle, réception de colis, gestion des stocks) Femme Commerce (textile) Autre France Temps partiel
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Effectif total de la promotion 2011 : 15
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Action publique, institution et économie sociale et solidaire
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 9
* dont CDI 5
* dont CDD 4
Total 9

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Associatif Chargé de mission (animation régionale d'un dispositif d'aide au développement des structures d'utilité sociale
employeuses)

Homme Chambre Régionale de l'Économie Sociale Communauté
urbaine de Lille

2221

Associatif Chargé de mission (gestion des financements, recherche de subventions, communication) Homme Action sociale Communauté
urbaine de Lille

1253

Associatif Chef de projet (gestion d'un service d'amorçage de projets, sensibilisation et accompagnement à la création d'entreprise,
d'associations, de projets de quartier et projets humanitaires)

Homme Conseil en création d'entreprise Pas-de-Calais 1417

Associatif Conseillère crédit (accord de micro-crédit pour les personnes n'ayant pas accès au système bancaire classique) Femme Crédit pour les créateurs d'entreprises Communauté
urbaine de Lille

1270

Privé Consultant junior (conseil auprès des comités d'entreprises) Homme Conseil Communauté
urbaine de Lille

1650

CDD

Privé Assistant de direction (gestion des relations clients, mise en place d'animations, tâches événementielles, relation avec les
intérimaires)

Homme Activité récréative Communauté
urbaine de Lille

1370

Associatif Chargé d'études (analyses statistiques sur le monde de l'économie sociale et solidaire) Homme Activité associative Région Parisienne 1600
Public Chargée de mission (aide à l'insertion sociale et professionnelle) Femme Action sociale Autre France 1453
Privé Conseiller clientèle à distance (téléconseil des salariés d'entreprises dans le cadre de leur participation et intéressement) Homme Conseil en relation client Communauté

urbaine de Lille
1227

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

102



 
Effectif total de la promotion 2011 : 25
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Analyse économique des politiques publiques
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 1
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI Privé Chargé d'études socio économiques (modélisation de trafic, calculs de rentabilité socio économique, prévisions) Homme Ingénierie Région Parisienne 2017

CDD
Privé Gestionnaire de stock (régularisation des stocks d'une plateforme logistique, gestion des écarts de stock) Homme Logistique Autre France 1663
Privé Hôtesse de caisse (accueil clients, encaissement des produits) Femme Commerce (articles de luxe) Communauté

urbaine de Lille
Temps partiel
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Effectif total de la promotion 2011 : 15
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Banque - finances
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 2
En recherche d'emploi 2
Total 4
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Effectif total de la promotion 2011 : 46
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 14 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 26 - Taux de réponse : 73%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 15
* dont CDI 10
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 4
Total 19

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Associatif Acheteur (négociation et approvisionnement des centres logistiques en marchandises) Homme Action sociale Région Parisienne 2167
Privé Acheteur service bancaire (rédaction de contrats, lancement de consultations, réalisation d'études de marché portant sur

les prix, les pénalités, le respect de planning pour la sélection des conditions de mise en place des prestations)
Homme Banque et assurance Région Parisienne 2400

Privé Assistant commercial export (gestion des relations avec les distributeurs étrangers) Homme Commerce (fil à tricoter) Communauté
urbaine de Lille

1750

Privé Chargée de gestion entreprises (management d'équipe, accord de prêts, analyse et suivi de crédits, activité juridique) Femme Banque Communauté
urbaine de Lille

2107

Associatif Chargée de mission développement économique (montage de business plan formation en marketing, communication
sociale, fiscale et juridique pour les créations d'entreprises, rencontre en rendez-vous individuel,  demande de prêt et de
subventions)

Femme Conseil en création d'entreprise Communauté
urbaine de Lille

1567

Public Chargée du tourisme d'affaires (organisation de démarche d'entreprises, de salons, animation de réseaux sociaux et autres
sites, accueil de journalistes)

Femme Tourisme Autre France 1800

Privé Chef de projet (mise en place normes et certification, mise en place d'un service commercial via l'outil informatique,
lancement d'appel d'offres internet, ciblage international)

Homme Ingénierie et contrôle sur l'assainissement Autre Nord 2417

Privé Commis en douanes (déclarations, gestion des marchandises en import et export) Femme Transport en logistique Communauté
urbaine de Lille

1500

Privé Conseillère financement immobilier (développement de partenariats avec les grands promoteurs, captation des prospects,
démarchage et entretien des partenariats, participation à des salons)

Femme Banque Communauté
urbaine de Lille

2047

Privé Responsable communication (gestion des relations presse et de la communication interne, marketing) Homme Fabrication de pompes industrielles Etranger 2133

CDD

Privé Assistante achats (conception de commandes auprès des fournisseurs, gestion de stock, veille concurrentielle) Femme Commerce (habillement) Communauté
urbaine de Lille

1400

Privé Chef de produit (création de la collection et suivi du développement) Femme Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

1557
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Privé Directeur de production (gestion du service de production) Homme Conseil en Marketing direct Etranger 2000
Privé Gestionnaire achats et approvisionnement (gestion de l'approvisionnement en tissu des clients par les fournisseurs

étrangers)
Homme Commerce (textile) Communauté

urbaine de Lille
1400

Privé NR Homme Commerce (horlogerie) Etranger NR
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Effectif total de la promotion 2011 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 10 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 78%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Commerce et management pour l'Asie orientale
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 2
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant général manager (gestion d'une activité commerciale, management, formation, résultats commerciaux, suivi de
l'activité, paie, planning)

Homme Commerce (habillement) Etranger 2000

Public Conseillère développement international (veille économique sur la Chine et l'Inde, accompagnement des entreprises pour
définir le type de fournisseur, recherche de fournisseurs étrangers, participation et organisation d'évènements autour de ces
pays, suivi des partenaires, montage de dossiers de stratégie d'implantation, accompagnement des entreprises dans ces
pays)

Femme Chambre de commerce Communauté
urbaine de Lille

1950

CDD

Privé Gestionnaire import (gestion des commandes de l'entreprise auprès des fournisseurs étrangers) Femme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1500

Privé Gestionnaire import (émission des commandes auprès des fournisseurs, suivi du développement de produits de la
commande à la livraison en entrepôt, liaison entre les fournisseurs et la société)

Homme Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1607
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Effectif total de la promotion 2011 : 22
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Développement économique de l'interface public-privé
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 13
* dont CDI 11
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 3
En études 2
Autre situation 1
Total 19

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Agent de développement social (mise en place de projets sociaux et culturels pour l'éducation populaire, avec pour objectif
la limitation de l'isolement des personnes en difficultés sociales, économiques, familiales)

Femme Mairie Autre Nord 1575

Privé Chargé d'opérations (gestion de projets de construction de bâtiments et d'aménagement, réponse aux appels d'offres) Homme Ingénierie et conseil en urbanisme Communauté
urbaine de Lille

2600

Associatif Chargée de mission (gestion d'une association, animations d'ateliers, gestion administrative) Femme Ateliers éducatifs Autre Nord 1402
Associatif Chargée de mission dispositif local d'accompagnement régional (coordination d'équipes, accompagnement individuel et

collectif de structures associatives employeuses)
Femme Chambre Régionale de l'Économie Sociale Autre France 1750

Public Chargée de projet (coordination d'équipes, accompagnement individuel et collectif de structures associatives employeuses) Femme Agence de développement économique Communauté
urbaine de Lille

2167

Privé Chargée de relation clients (réponse aux demandes des clients, actes de gestion) Femme Assurance Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Chef d'entreprise (développement d'une société, création du site internet) Homme Préparation aux examens Région Parisienne NR
Privé Chef d'entreprise (optimisation des processus dans les hôpitaux, coordination hôpitaux-médecine générale, développement

d'outils communs hôpitaux-médecine libérale, plateformes et logiciels, partenariats publics-privés, conseil auprès des
services publics)

Femme Conseil et développement technologique Etranger 2500

Privé Consultant secteur public Homme Conseil Région Parisienne 2300
Public Enseignant d'allemand (enseignement de l'allemand aux élèves) Homme Enseignement Autre Nord 1752
Privé Responsable de support commercial (réponse aux appels d'offres publics et privés dans le domaine du transport) Homme Constructeur de matériel ferroviaire Région Parisienne 2583
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD
Public Chargé de mission fret (suivi des subventions pour les infrastructures de transport, préparation des contrats de projet État-

région)
Homme Conseil régional Autre France 1509

Public Chef de projet (suivi de projet de requalification urbaine d'un site militaire) Homme Mairie Autre France 2520
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Effectif total de la promotion 2011 : 34
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Privé Chargé d'affaires export (négociation commerciale avec des clients étrangers, gestion de portefeuilles de clients) Homme Constructeur de matériel ferroviaire Autre Nord 2130
Associatif Chargée de mission recherche de financements (recherche de financements pour des projets de solidarité internationale et

culturelle)
Femme Action sociale Pas-de-Calais Temps partiel

Associatif Coordinateur projet (gestion de projets, recherche de financements, relation partenaire, tutorat de services civiques) Homme Action sociale Autre France 1347
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Effectif total de la promotion 2011 : 22
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 12 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 60%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Intelligence, stratégie et compétences internationales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3
* dont CDI 2
* dont CDD 1
Total 3

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante commerciale (accueil des clients, réponse aux devis) Femme Hôtellerie Communauté
urbaine de Lille

1350

Privé Chef de produit junior (choix d'une gamme de produits, négociation avec les fournisseurs, constitution d'un catalogue de
produits)

Femme Distribution (emballages divers) Etranger 1617

CDD Privé Chargée de promotion et de commercialisation (commercialisation et promotion des services à destination de l'Angleterre) Femme Transport maritime Etranger 1569
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Effectif total de la promotion 2011 : 20
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 14 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Management des affaires européennes
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En études 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2011 : 41
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 29 - Taux de réponse : 97%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Management des ressources humaines
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 26
* dont CDI 20
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 28

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Adjointe chef d'agence (management d'une agence de paie, administration du personnel) Femme Distribution d'énergie Autre France 2733
Privé Adjointe système gestion ressources humaines (pilotage et gestion des rémunérations et de la mobilité internationale) Femme BTP Communauté

urbaine de Lille
1900

Associatif Assistante en ressources humaines (gestion de l'absentéisme, gestion des contrats de travail et du droit social, gestion de
la paie)

Femme Santé, rééducation Communauté
urbaine de Lille

2182

Privé Assistante ressources humaines (gestion du personnel, de la formation professionnelle, de la paie, du recrutement) Femme Fabrication de piles et d'accumulateurs
électrique

Communauté
urbaine de Lille

1867

Privé Assistante ressources humaines (gestion du personnel, des formations, administration des ventes) Femme Conseil en ingénierie Autre France 1733
Privé Chargée de mission ressources humaines (administration du personnel, contrats, paies, accords, pénibilité, compétences) Femme Grande distribution (accessoires

automobile)
Communauté

urbaine de Lille
1867

Privé Chargée de mission ressources humaines (administration du personnel, contrats, paies, accords, pénibilité, compétences) Femme Grande distribution (accessoires
automobile)

Communauté
urbaine de Lille

1867

Privé Chargée de pilotage ressources humaines (contrôle de gestion sociale, élaboration et analyse des bilans sociaux, mise en
place du système d'information ressources humaines)

Femme Bailleur social Autre Nord 1625

Privé Chargée de projet ressources humaines (développement des projets ressources humaines) Femme Bailleur social Autre Nord 1900
Privé Chargée de projet ressources humaines (gestion de projets de ressources humaines nationales) Femme Grande distribution Communauté

urbaine de Lille
2400

Privé Chargée de recherches (pré-qualification téléphonique de candidats pour évaluer les compétences) Femme Assurance Autre France 1500
Privé Chargée de recrutement (réalisation d'entretiens de qualification, gestion des candidatures via un logiciel système

informatique de gestion humaine)
Femme Conseil et ingénierie en industrie et

énergie
Communauté

urbaine de Lille
1800

Associatif Conseiller formation professionnelle (accompagnement des entreprises à l'international en termes de formation) Homme Accompagnement scolaire et universitaire Communauté
urbaine de Lille

1983
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Consultante en systèmes d'informations (mise en place d'un logiciel de gestion des ressources humaines) Femme Conseil en ressources humaines Région Parisienne 2200
Privé Consultante formatrice (conseil des entreprises sur la politique du handicap, formation des salariés, risques professionnels) Femme Conseil en management Communauté

urbaine de Lille
1008

Privé Coordinatrice mobilité internationale en ressources humaines (gestion des expatriés) Femme Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

2167

Privé Juriste (recrutement, gestion de dossiers, élaboration de plans de formation et d'accords d'entreprise) Femme BTP Communauté
urbaine de Lille

1896

Public Juriste droit social (gestion des contentieux prudhommaux, conseil en droit du travail auprès des managers, formation
auprès des services de ressources humaines et des managers)

Femme Transport public Région Parisienne 2667

Privé Responsable paie et administration sociale (coordination de l'intégralité de la paie) Femme Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

3173

Associatif Responsable ressources humaines (recrutement, gestion des carrières et de la formation, gestion des dossiers
prud'homme et des paies, accompagnement des salariés)

Femme Services à la personne Autre France 1950

CDD

Privé Assistante ressources humaines (administration du personnel, recrutement, rédaction de sanctions disciplinaires) Femme Fournisseur de matériaux d'emballages et
d'accessoires

Autre Nord 1500

Privé Chargé de ressources humaines (sensibilisation interne et communication externe de l'évolution des collaborateurs
handicapés dans l'entreprise, organisation d'évènements)

Homme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2058

Public Conseillère relations sociales (relation avec les syndicats, suivi des accords d'entreprise, conseil, appui juridique) Femme Transport ferroviaire Autre France 2230
Public Gestionnaire ressources humaines (gestion collective des enseignants chercheurs) Femme Université Communauté

urbaine de Lille
1208

Public Responsable mission d'emploi (gestion d'une structure dédiée à l'insertion professionnelle) Femme Mairie Région Parisienne 1800
Public Responsable ressources humaines (gestion des carrières des agents, élaboration des contrats, gestion des formations,

accompagnement des chefs de service)
Femme Communauté de communes Autre France 1500
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Effectif total de la promotion 2011 : 19
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management et économie de la firme et de l'organisation de service
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 10
* dont CDI 9
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 4
Autre situation 1
Total 15

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant comptable fournisseur (saisie, contrôle et règlement des factures fournisseurs, ajustement des comptes
comptables)

Femme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1406

Privé Assistant de production (supervision de produits audio-visuels, création de concepts selon les attentes du client,
composition des équipes pour la réalisation du projet)

Homme Production audio visuelle Communauté
urbaine de Lille

1300

Privé Assistante responsable terrain (recrutement d'enquêteurs, briefing, formation, terrain) Femme Recueil d'informations des terrains
d'enquête

Communauté
urbaine de Lille

1300

Privé Chargé de projet assistance maîtrise d'ouvrage (suivi de projets commerciaux, interaction entre les utilisateurs du logiciel
de gestion et l'informatique qui développe les produits)

Homme Assurances Communauté
urbaine de Lille

1633

Privé Conseillère commerciale (ouverture de compte, conseils financiers) Femme Banque et assurance Autre Nord 1667
Associatif Contrôleur de gestion (gestion d'une structure associative, réalisation des demandes de subventions au niveau européen) Homme Action sociale Autre Nord 1430

Privé Manager de rayon (encadrement d'une équipe, gestion des ressources, gestion commerciale) Homme Grande distribution (alimentaire) Région Parisienne 1900
Privé Responsable entrepôt (organisation logistique, gestion d'équipe) Homme Grande distribution (bricolage) Pas-de-Calais 2100
Public Superviseur service et plan de transport (gestion de l'incidence si retard, prévision de détournement, prise en charge des

clients)
Femme Transport ferroviaire Région Parisienne 2347

CDD Public Chargée de recrutement (diffusion d'annonces, recrutements, entretiens, rédaction de rapports d'entretiens) Femme Mairie Communauté
urbaine de Lille

1300
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Effectif total de la promotion 2011 : 15
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 40%

 

Situation professionelle :

Master Management et gestion des collectivités territoriales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2011 : 21
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 77%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 10
* dont CDI 7
* dont CDD 3
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Agent d'études et de développement (uniformisation de projet de travail pour aller vers une logique de plus en plus
industrielle)

Homme Environnement Autre France 2333

Privé Coordinateur logistique (coordination des approvisionnements dans le domaine de la production d'eau) Homme Industrie pharmaceutique. Région Parisienne 2250
Privé Ingénieur supply chain (gestion globale de la supply chain) Homme Industrie automobile Autre Nord 3333
Privé Logisticien approvisionneur (gestion d'un portefeuille de fournisseurs, acheminement et répartition des ressources sur

différents sites, inspection des délais de livraison)
Homme Fabrication d'accessoires automobile Pas-de-Calais 2272

Privé Pilote projet transport (tenue du budget transport) Homme Industrie automobile Région Parisienne NR
Privé Responsable d'activité logistique (gestion de l'activité, négociation annuelle, analyses comptables et budgétaires,

approvisionnement)
Femme Grande distribution Autre Nord 2233

Public Responsable gestion des stocks et approvisionnement (gestion d'un entrepôt central, réception et redistribution des stocks) Femme Santé Communauté
urbaine de Lille

2733

CDD

Privé Approvisionneur (expression des besoins et programmes de livraison selon les besoins de la production, amélioration de la
performance des fournisseurs pour optimiser les flux et les approvisionnements)

Homme Constructeur de matériel ferroviaire Autre Nord 2329

Privé Ingénieur logistique (création d'emballages pour les pièces de l'industrie) Homme Industrie ferroviaire Autre Nord 1933
Privé Responsable coordination et déploiement (déploiement, pilotage et analyse des flux de marchandises industrielles dans

l'industrie des boissons non alcoolisées)
Homme Commerce (boissons) Autre France 2467
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Effectif total de la promotion 2011 : 24
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale
des entreprises
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 3
* non renseigné 1
Total 4

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Auto entrepreneur (management, recrutements, statistiques) Homme Statistiques de résultats sportifs Pas-de-Calais 2000
Privé Chef de projet (accompagnement et suivi de jeunes dans leur parcours d'insertion) Femme Conseil de gestion Communauté

urbaine de Lille
1769

Privé Chef de projet marketing (gestion de partenaires et marques, marketing et commerce, gestion web des catalogues et des
mails)

Homme Vente à distance Autre Nord 2167
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Effectif total de la promotion 2011 : 40
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 84%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Organisation, gestion, contrôle
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 19
* dont CDI 16
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
Total 21

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Adjoint des cadres hospitaliers au service finance (suivi comptable, réalisation d'analyses financières, de suivi et
d'encaissement des comptes et subventions, rédaction de nouvelles conventions)

Femme Hôpital Pas-de-Calais 1200

Privé Analyste comptable (missions de comptabilité) Homme Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1600

Privé Assistant contrôleur de gestion (élaboration et suivi budgétaire, comptabilité analytique, ordonnancement des factures,
études des coûts de gestion)

Homme Mutuelle Communauté
urbaine de Lille

1533

Associatif Assistante contrôle de gestion (réalisation de suivis budgétaires, d'analyses de situations financières) Femme Santé Pas-de-Calais 1295
Privé Auditeur, contrôleur interne (rédaction de procédures internes liées à la gestion des risques opérationnels) Homme Mutuelle Région Parisienne 2733
Privé Auditrice financière (réalisation d'audits de fonds d'investissement) Femme Audit et expertise comptable Région Parisienne 2133
Privé Chargé d'études contrôle et gestion (réalisation d'études ponctuelles, contrôle de gestion, arrêté des comptes et budget

direction)
Homme Complémentaire santé Communauté

urbaine de Lille
1950

Privé Collaborateur comptable (gestion d'un portefeuille clients, de déclarations fiscales et de la comptabilité des clients,
réalisation d'un bilan et d'un compte de résultats)

Homme Cabinet comptable Communauté
urbaine de Lille

1450

Privé Comptable (gestion de la comptabilité des fournisseurs) Femme Bailleur social Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Conseiller clientèle (prise de rendez-vous avec les clients, gestion du portefeuille clients) Homme Banque et assurance Autre Nord 2000
Privé Contrôleur de gestion (analyse des charges, de l'exportation et des coûts de transport) Femme Commerce de gros Communauté

urbaine de Lille
NR

Privé Contrôleur de gestion (gestion de provisions, analyses des dépenses magasin, optimisation des coûts) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1450

Privé Contrôleur de gestion (sortie quotidienne d'indicateurs, enregistrement de factures, sortie de résultats de fin de mois,
reporting avec analyse)

Homme Compagnie pétrolière Communauté
urbaine de Lille

1625
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Contrôleur de gestion (suivi budgétaire, création de tableaux et de bordereaux de gestion avec indicateurs de qualité et de
satisfaction)

Homme Bailleur social Communauté
urbaine de Lille

NR

Public Contrôleur de gestion (suivi, construction budgétaire et accompagnement des directeurs dans l'aboutissement des objectifs) Homme Transport ferroviaire Région Parisienne 2167
Privé Finance manager (mise en place du système de gestion) Homme Industrie agroalimentaire Etranger 2500

CDD

Public Contrôleur de gestion (consolidation, optimisation des coûts et prévisions) Homme Éclairage publique Etranger 2200
Privé Experte fonctionnelle finance (liaison entre le client et l'entreprise) Femme Industrie, tertiaire, infrastructure et

télécommunications
Autre France Temps partiel

Public Responsable gestion des conventions et financements (gestion des crédits de recherche octroyés par le ministère, pilotage
du suivi et de la justification éventuelle des différents types de contrats de recherche, gestion d'une base de données sur le
suivi des contrats pour l'établissement des tableaux de bord, création d'outils et d'indicateurs pertinents pour la gestion
financière des contrats, mise en place d'un processus de gestion financière des contrats et diffusion auprès des opérateurs,
émission des factures, des contrats et suivi des encaissements en relation avec le service comptable, contrôle administratif
et financier des conventions, accompagnement et support aux équipes de recherche et aux services gestionnaires, veille
règlementaire et documentaire sur les organismes financeurs)

Homme Université Pas-de-Calais NR
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Effectif total de la promotion 2011 : 22
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 91%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Stratégies d'innovation et dynamiques entrepreneuriales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 7
* dont CDI 7
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Chargé de mission (gestion des statistiques, de la comptabilité, des dossiers courants) Homme Syndicat professionnel Région Parisienne 2000
Associatif Chargée de mission en création d'entreprise (formation, aide à la création d'entreprise) Femme Conseil en création d'entreprise Communauté

urbaine de Lille
1400

Public Conseiller formateur (conseil dans la création d'entreprise, réception des personnes, formation) Homme Conseil en création d'entreprise Autre Nord 1547
Privé Conseiller organisation et qualité (suivi et amélioration d'indicateurs qualité) Homme Mutuelle Région Parisienne 2150
Privé Directeur commercial (gestion de projets, création de sites internet et d'applications, prospection et négociations) Homme Communication et marketing Communauté

urbaine de Lille
2500

Privé Directeur d'agence (création de l'agence, réalisation du site internet et du logo, gestion des ressources humaines) Homme Communication et marketing Communauté
urbaine de Lille

4000

Privé Directeur général (création de sites internet, de visuels et de publicités, conseil et gestion administrative, gestion des
ressources humaines)

Homme Communication et marketing Communauté
urbaine de Lille

2500
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Effectif total de la promotion 2011 : 67
Non concernés par l’enquête : 13 non diplômés - 33 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Système d'information et aide à la décision
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 16
* dont CDI 16
En recherche d'emploi 2
Total 18

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Cadre informatique (maintenance informatique, développement de projets dans le décisionnel) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1842

Privé Chargée d'études statistiques (réalisation d'études statistiques) Femme Marketing Communauté
urbaine de Lille

2058

Privé Consultant business intelligence (évaluation de modes de promotion Business Intelligence, conception et développement
des technologies Business Object)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Consultant décisionnel (gestion de systèmes d'information, gestion de bases de données) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

NR

Privé Consultant en business intelligence (aide à la décision, création de base de données et d'outils de service pour l'entreprise) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1842

Privé Consultant informatique (réalisation, spécification et développement de test unitaire, intégration et mise en production) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1679

Privé Consultant système d'information (gestion du data ware pour les achats et les ventes) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

4027

Privé Développeur web (développement informatique, assistance aux utilisateurs, maintenance) Homme Imprimerie Communauté
urbaine de Lille

1650

Privé Ingénieur (développement et analyse dans l'aide à la décision informatique) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1842

Privé Ingénieur analyste risques préventifs (limitation de l'octroi de crédits de personnes qui peuvent être à risques, création de
procédures risques, études de certains crédits)

Femme Crédit à la consommation Etranger 2000

Privé Ingénieur d'études informatiques (assistance à maitrise d'ouvrage, lien métier et informatique) Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1842

Privé Ingénieur décisionnel (gestion des projets dans l'informatique décisionnelle, réception des demandes et des besoins des
clients, vérification de la qualité du délivrable, création et formation sur le délivrable)

Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1950

Privé Ingénieur informatique (manipulation de bases de données informatiques, création de bases de données pour l'aide à la
décision)

Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1830

Privé Ingénieur technologie de l'information (gestion de l'informatique de sites e-commerce) Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2300
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Ingénieur études et développement (analyse des besoins des clients, réception de cahiers des charges, élaboration
d'estimation de la charge besoin, développement de solutions, suivi de la phase de test et de la mise en recette jusqu'à la
production)

Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

1968

Privé NR Homme SSII Communauté
urbaine de Lille

2067
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Ingénierie des Sciences Humaines 
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Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Aménagement touristique et valorisation de site
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 7
* dont CDI 3
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 2
Total 9

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Chargé d'aménagement (conseil auprès des collectivités territoriales, observation et analyse touristique) Homme Office de tourisme Autre France 1841
Public Chargée de mission tourisme (gestion de l'administratif, dossier qualité du classement de l'office du tourisme, observation

touristique, observation des fréquentations…)
Femme Communauté de communes Pas-de-Calais 1500

Public Responsable développement marketing (gestion des événements, de l'innovation, analyse de marché) Femme Transport ferroviaire Communauté
urbaine de Lille

2133

CDD

Public Assistante d'éducation (surveillance des élèves d'un collège en zone sensible) Femme Enseignement Communauté
urbaine de Lille

1185

Public Chargée d'études touristiques (réalisation de projets touristiques et d'aménagement, développement de la politique
départementale touristique)

Femme Conseil général Communauté
urbaine de Lille

1650

Public Conseiller d'animations sportives (mise en réseau des acteurs de la jeunesse et des sports pour les sports de nature et de
haut niveau, mise en place de conférences)

Homme Administration territoriale Autre France 1550

Public Ingénieur d'études laboratoire (communication et infographie, suivi des budgets, valorisation de l'image du laboratoire) Homme Université Communauté
urbaine de Lille

1539
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Effectif total de la promotion 2011 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Construction et aménagement durable
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 11
* dont CDI 4
* dont CDD 7
En recherche d'emploi 2
En études 4
Total 17

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargé d'études déplacements et urbanisme (réalisation d'études et d'enquêtes en déplacements, présentation aux élus, réalisation de plans de déplacements urbains) Homme Conseil en ingénierie pour les transports Communauté urbaine de
Lille

1466

Privé Chargé d'études génie urbain (gestion technique dans l'aménagement urbain, suivi et coordination des entreprises sur les chantiers) Homme Études en urbanisme et cabinet de géomètres Communauté urbaine de
Lille

2067

Privé Chargée de mission (en charge du transfert de site de l'entreprise) Femme Transport public Autre Nord 1603

Privé Conseillère foncier (mise en relation du monde agricole avec les collectivités locales, médiation pour les collectivités locales, négociation foncière et recueil des promesses
de vente)

Femme Opérateur foncier Autre France 1687

CDD

Privé Chargé de bases de données et de cartographie (mise à jour de la cartographie patrimoniale d'un bailleur social) Homme Bailleur social Communauté urbaine de
Lille

1458

Public Chargée d'études en environnement (développement de partenariats avec des associations naturalistes pour l'aménagement des espaces protégés, études de prospection) Femme Conseil général Pas-de-Calais 1926

Public Chargée de mission urbanisme opérationnel (élaboration et suivi des projets d'aménagement) Femme Communauté d'agglomération Autre France 1395

Public Chargée de projet en urbanisme (réalisation d'études de faisabilité préalables aux projets d'urbanisme, suivi des travaux, gestion des projets des partenaires institutionnels et
privés)

Femme Mairie Autre France 2153

Public Chef de projet aménagement (réalisation de missions d'aménagement) Femme Communauté urbaine Communauté urbaine de
Lille

1960

Public Ingénieur de recherche (recherche et développement sur les sédiments et les énergies) Femme Université Communauté urbaine de
Lille

1951

Privé Ouvrier charpentier (réalisation de charpentes) Homme BTP Autre France 1120
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Effectif total de la promotion 2011 : 19
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Environnement, conception de projets, développement des territoires
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 12
* dont CDI 6
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 15

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargé d'affaires (gestion du portefeuille clients, du chiffre d'affaires, liaison entre les clients et l'entreprise, installation du matériel, prospection et service après vente) Homme Fabrication de matériel de traitement des déchets Région Parisienne 2000

Privé Chargé d'opérations rénovation habitat ancien (études, conseils et accompagnement des propriétaires privés) Homme Études en urbanisme Autre Nord 1850

Privé Chef de projet éolien (réalisation d'études de faisabilité, suivi de travaux, concertation avec les élus et la population) Femme Production d'énergies renouvelables Région Parisienne 2333

Public Conseillère aménagement du territoire (suivi des documents d’urbanisme) Femme Chambre d'agriculture Pas-de-Calais 1800

Public Conseillère développement local (représentation des intérêts du monde agricole dans les collectivités territoriales, animation d'une association d’agriculteurs) Femme Chambre d'agriculture Autre Nord 1658

Associatif Coordinateur de label (animation d'un dispositif de labellisation pour une structure en charge du développement territorial) Homme Développement territorial Pas-de-Calais 2100

CDD

Public Chargé de développement environnement (animation du site, service public d'assainissement collectif) Homme Communauté de communes Autre France 1500

Privé Chargée de mission commerciale (rédaction de bulletins de souscription aux fournisseurs d'électricité, appels téléphoniques, conseils clients) Femme Distribution d'énergie Région Parisienne 1400

Public Chef de projet rénovation urbaine (rénovation urbaine, planification, suivi de travaux, concertation des habitants, gestion de plannings) Femme Mairie Autre Nord 2100

Public Chef de projet, relance constructions neuves (gestion de la délégation des aides à la pierre) Femme Communauté d'agglomération Autre Nord 1313

Public Ingénieur d'études système d'information géographique et cartographique (appui à la recherche, valorisation de fond cartographique, traitement et analyse de l'information
spatiale)

Femme Université Communauté urbaine de
Lille

1400

Public Instituteur (apprentissage aux élèves depuis la maternelle jusqu'au primaire, accompagnement éducatif, animations pédagogiques) Homme Enseignement Pas-de-Calais Temps partiel
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Effectif total de la promotion 2011 : 11
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Eurostudies
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 6
* dont CDI 2
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 8

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Instituteur (éducation des élèves de maternelle, enseignement) Homme Enseignement Communauté
urbaine de Lille

Temps partiel

Public Responsable du service urbanisme (élaboration de permis de construire et d'autorisations dans le domaine de l'urbanisme,
élaboration du pmu, contrôle et suivi de chantier, intermédiaire foncier et aménagement de la commune)

Femme Mairie Autre France 1622

CDD

Associatif Chargé de mission promotion du vélo urbain (animation, préparation des réunions, de l'atelier de préparation, d'événements
exceptionnels, relation avec les institutions, demande de subventions)

Homme Action sociale Autre France Temps partiel

Public Chargée de projet (développement de la coopération transfrontalière au niveau européen dans les transports publics) Femme Transport public Etranger 4660
Public Chargée de projet urbain (gestion de projets d'amélioration de l'espace public, de projets relatifs à la préservation du

patrimoine bâti, utilisation de systèmes d'informations géographiques et production cartographique)
Femme Communauté d'agglomération Etranger 2000

Privé Télé-enquêteur (passation téléphonique de questionnaires de satisfaction) Homme Institut d'études Autre Nord 1120
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Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Géographie, milieux, territoires
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5
* dont CDI 3
* dont CDD 2
Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Attachée d'administration (élaboration du budget de la direction des affaires culturelles) Femme Mairie Région Parisienne 1963
Privé Technicien cartographe (analyse de plans et reports de plans papiers sur format informatique) Homme Travaux publics Région Parisienne 1400
Privé Technicien cartographe (suivi de projets cartographiques, récupération de données topographique et pose de réseaux

électriques sur un programme informatique)
Homme Travaux publics Région Parisienne 1400

CDD
Public Instructrice des autorisations du droit des sols (instructions et autorisations de travaux, délivrance des permis de construire) Femme Mairie Communauté

urbaine de Lille
1567

Public Responsable d'équipe pré-collecte et collecte en régie Homme Syndicat mixte Région Parisienne 1700
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Effectif total de la promotion 2011 : 11
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie de l'enquête en sciences sociales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4
* dont CDI 3
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chargée d'études (mise en place des visites mystères, analyse des résultats et transmission au client) Femme Études marketing Communauté
urbaine de Lille

1400

Public Chargée d'études (réalisation d'enquêtes) Femme Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1367

Privé Chargée d'études statistiques (réalisation d'études statistiques, reporting et suivi des primes des collaborateurs) Femme Rachats de crédits Communauté
urbaine de Lille

2167

CDD Public Chargée d'enquêtes (organisation et réalisation de la collecte de la statistique annuelle des établissements de santé,
constitution du champ, du questionnaire, du suivi des établissements, études statistiques des données)

Femme Ministère Région Parisienne 1900
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Effectif total de la promotion 2011 : 14
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 77%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 9
* dont CDI 7
* dont CDD 2
Autre situation 1
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante directeur ressources humaines (gestion des ressources humaines, formations, recrutements, paie,
administration du personnel et relations sociales)

Femme Fabrication de prothèses Autre France 1750

Privé Assistante ressources humaines (gestion de la paie, du recrutement, organisation de sessions de formation, établissement
de contrats de travail et de déclarations d'accidents du travail)

Femme Grande distribution (ameublement) Communauté
urbaine de Lille

1813

Privé Chargée de recrutement (publication d'annonces, réception des candidats en entretiens téléphoniques et physiques,
détection des besoins auprès des commerciaux et relations avec les écoles)

Femme SSII Communauté
urbaine de Lille

1408

Privé Conseillère formation (rencontre les adhérants pour la formation dans l'entreprise) Femme Organisme Paritaire Collecteur Agréé Communauté
urbaine de Lille

1747

Privé Gestionnaire paie et ressources humaines (gestion de la paie, formation des employés et suivi mensuel des magasins) Femme Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

1617

Public Responsable relation emploi (relation avec les instances personnelles et dossiers disciplinaires, mise en place des
licenciements et notations)

Femme Transport ferroviaire Communauté
urbaine de Lille

2183

Privé Responsable ressources humaines (gestion du recrutement, de la formation, des paies et des représentants du personnel) Femme Grande distribution (bricolage) Région Parisienne 2333

CDD
Public Conseillère entreprises ressources humaines (accompagnement d'un groupe d'entreprises dans une démarche de gestion

prévisionnelle des emplois et des compétences,  réponses aux besoins en ressources humaines)
Femme Chambre de commerce Autre Nord 1733

Public Conseillère à l'emploi (accueil, conseil, accompagnement des demandeurs d'emploi et définition de projets professionnels) Femme Aide à l'emploi Autre Nord 1100
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Effectif total de la promotion 2011 : 17
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 7
* dont CDI 4
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Animatrice chargée de projet éducatifs (mise en place de projets d'animation) Femme Sécurité sociale Pas-de-Calais 1530
Associatif Chargée de projet promotion et prévention de la santé (coordination d'un dispositif d'atelier santé ville, mise en réseau et

développement de celui-ci, recherche de subventions)
Femme Santé Région Parisienne 1700

Associatif Responsable de centre de planification (gestion de plannings, des équipes et des stocks de pharmacie, des différents
postes d'accueil, animation et formation)

Femme Santé Communauté
urbaine de Lille

1450

Associatif Responsable de l'activité prévention promotion santé (soutien à la mise en place de projets en éducation, promotion de la
santé en région, formation, accompagnement méthodologique, expertise, partenariats)

Femme Mutuelle Communauté
urbaine de Lille

1737

CDD

Public Chargé de mission anti-cancer (instruction de projet et accompagnement des porteurs, organisations de manifestations) Homme Conseil régional Communauté
urbaine de Lille

2050

Associatif Chargée de mission développement de projets innovants (élaboration et mise en œuvre de nouveaux projets sur le thème
de l'habitat et de l'accompagnement des personnes âgées et sur les formations de prévention des troubles musculo-
squelettiques)

Femme Mutuelle Autre France 1480

Public Chargée de mission prévention (évaluation de schémas, mise en place d'appels à projet, développement de lignes
budgétaires)

Femme Développement des politiques de santé Communauté
urbaine de Lille

1600
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Effectif total de la promotion 2011 : 90
Non concernés par l’enquête : 45 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 70%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Sciences de l'éducation et de la formation d'adultes
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 13
* dont CDI 10
* dont CDD 3
En études 3
Total 16

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante de formation (gestion des conventions de formations, des diplômes, des formations sanitaires et sociales, contrôle de documents en lien avec les diplômes d'état,
demande de formateurs, liaison entre les intervenants externes et internes)

Femme Formation Communauté urbaine de
Lille

1190

Privé Chargée d'ingénierie pédagogique Femme Complémentaire santé Communauté urbaine de
Lille

NR

Privé Conseillère confédérale (conception de formations économiques, sociales et syndicales) Femme Action sociale Région Parisienne 2295

Associatif Conseillère formation (conseils aux entreprises appartenant aux conventions collectives de la négoce pour le financement de leur plan et conseils sur la formation des
salariés)

Femme Organisme Paritaire Collecteur Agréé Communauté urbaine de
Lille

2013

Public Formatrice et accompagnatrice professionnalisation (formation de formateurs à la base de la pédagogie et accompagnement pédagogique) Femme Distribution d'énergie Autre Nord 2347

Privé Gestionnaire ressources humaines (recrutement, anticipation des départs et retraites, cotation des postes et gestion des parcours professionnels) Femme Métallurgie Autre Nord 2367

Public Ingénieur en technologie de la formation (actions sur les technologies de la formation, numérisation de cours, mise en place de cours d'enseignement à distance, réflexion
sur les politiques d'enseignement à distance)

Homme Université Communauté urbaine de
Lille

1412

Privé Ingénieur pédagogique multimédia (conception de scénarios et de mécaniques des serious games c'est à dire des jeux vidéo appliqués a l'apprentissage, réponses aux
appels d'offres, démarchage clients et analyse de besoins client, suivi production avec l'équipe graphique, formation et utilisation d'outils)

Femme Marketing Communauté urbaine de
Lille

1400

Public Institutrice (missions d'enseignement aux élèves de primaire d'environ 9 ans) Femme Enseignement Communauté urbaine de
Lille

1625

Privé Manager hygiène, sécurité, environnement (gestion de la  sécurité, des risques, de la prévention d'une centrale électrique) Homme Installation de machines et équipements mécaniques Autre France 2500

CDD

Privé Chef de projet multimédia (mise en place et analyse de l'e-learning, ingénierie pédagogique) Femme Formation continue Communauté urbaine de
Lille

1667

Associatif Formatrice insertion professionnelle (accompagnement et suivi de jeunes dans leur parcours d'insertion) Femme Formation Communauté urbaine de
Lille

1350

Privé Formatrice remise à niveau (accompagnement des stagiaires pour les remettre à niveau en français et en mathématiques) Femme Formation Pas-de-Calais 1650
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Effectif total de la promotion 2011 : 9
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Master Sociologie de l'économie sociale et des associations
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 2
* dont CDI 1
* dont CDD 1
Total 2
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Effectif total de la promotion 2011 : 11
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 1
* dont CDI 1
En études 2
Total 3
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Effectif total de la promotion 2011 : 40
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 33 - Taux de réponse : 97%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 29
* dont CDI 18
* dont CDD 11
En recherche d'emploi 3
Total 32

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Architecte urbaniste (réalisation d'études pour des maîtres d'ouvrages privés ou publics, conception, conseils,
établissement de plans de travaux)

Femme Architecture Communauté
urbaine de Lille

2000

Privé Architecte, paysagiste et urbaniste (réalisation d'études, conception d'espaces publics) Homme Études en urbanisme Région Parisienne 1793
Public Attachée territorial (coordination de la politique du vélo et de la marche dans le cadre du plan de déplacements urbains) Femme Communauté urbaine Communauté

urbaine de Lille
2000

Privé Chargé d'études urbanisme (réalisation de documents d'urbanisme et d'études urbaines et territoriales) Homme Études en urbanisme Autre France 1513
Privé Chargé de clientèle (gestion locative) Homme Immobilier Autre Nord 1700
Public Chargé de mission schéma de cohérence territoriale (élaboration de documents d'urbanisme, utilisation de logiciels de

système d'informations géographiques, rédaction de notes, suivi d’études)
Homme Urbanisme et aménagement du territoire Autre Nord 1900

Public Chargée d'études foncières (réalisation d'études pré-opérationnelles pour les établissements publics) Femme Promotion immobilière Région Parisienne 1827
Associatif Chargée de réhabilitation (accompagnement des propriétaires pour la réalisation de leurs travaux et l'obtention de

subventions)
Femme Action sociale Communauté

urbaine de Lille
1633

Privé Chef de projet et responsable suivi d'études (accompagnement et réalisation des plans de circulation de mobilité et
déplacements urbains)

Femme Études techniques Région Parisienne 2677

Public Chef de projet transports et mobilité (pilotage et mise en œuvre de projets de transports et de mobilité) Femme Mairie Etranger 3553
Privé Chef de secteur (gestion d'un patrimoine de logements, gestion technique et locative) Femme Bailleur social Région Parisienne 2207
Privé Conductrice d'opérations (assistance et maîtrise d'ouvrage, gestion de projets d'aménagement en gare) Femme BTP et construction Région Parisienne 1847
Privé Développeur foncier (élaboration d'expertises topographiques) Homme Promotion immobilière Communauté

urbaine de Lille
1701

Public Gestionnaire du droit des sols (suivi juridique des dossiers de permis de construire pendant et après leur instruction) Homme Mairie Communauté
urbaine de Lille

NR
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Géomètre topographe, urbaniste (élaboration d'expertises topographiques) Homme Architecture et ingénierie Autre France NR
Privé Ingénieur sites et sols pollués (réalisation d'études sur les problématiques de sols pollués, diagnostics de sols) Homme Études en environnement Communauté

urbaine de Lille
1625

Privé Maître d’œuvre en aménagement de la montagne (suivi de chantiers et des aménagements, études et création de
documents de consultation des entreprises)

Homme Construction Autre France 1972

Privé Responsable d'opérations (gestion d'opérations d'aménagement, d'études urbaines et phase opérationnelle, revente des
terrains après viabilisation)

Homme Aménagement du territoire Autre France 1600

CDD

Public Agent de développement (gestion de la contractualisation, du contrat de pays, gestion administrative et budgétaire d'un
syndicat mixte de pays)

Homme Syndicat mixte Autre France 1400

Public Chargé de mission (rédaction de plans de déplacements urbains, surveillance des projets auprès des administrations,
mission de terrain via l'accessibilité des transports en commun ou piéton)

Homme Transport public Autre Nord 2227

Public Chargé de mission foncière (négociation avec les propriétaires, rédactions d'actes et suivi des procédures d'expropriation
pour l'acquisition de parcelles)

Homme Ministère Région Parisienne 2220

Public Chargé de mission transport (organisation du réseau de transports sur une communauté de communes, suivi administratif,
développement de partenariats entre communes)

Homme Communauté de communes Autre France 1717

Public Chargée de mission mobilité (rédaction de plans de déplacements d'entreprises pour les collectivités, rédaction d’études,
édition de marchés, développement de pratiques alternatives, plans de déplacements urbains)

Femme Syndicat mixte Pas-de-Calais 2500

Public Chargée de mission transport et mobilité (portant sur les réseaux de bus, les pistes cyclables) Femme Communauté d'agglomération Autre France 1750
Privé Conseillère clientèle (réception d'appels, de mails et de courriers, relation avec les clients) Femme Conseil en relation client Autre France 1189
Public Conseillère mobilité en entreprise (accompagnement des entreprises dans les démarches Plan Déplacement Entreprises) Femme Transport public Autre France 1715
Public Ingénieur circulation douce (direction de la voirie, conception d'aménagement cyclables, sécurité routière et voirie,

équipement vélo, prévention et sécurité routière auprès des écoles, concertation avec les associations locales, projets de
plan de déplacements et signalétique piétonne)

Femme Mairie Région Parisienne 1970

Public Responsable de l'unité voyageur (management d'équipe, gestion de dossiers) Homme Conseil général Autre France 1700
Public Technicien en service urbanisme (instruction de permis de construction et de documents d'urbanisme) Homme Mairie Autre France 1550
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Métiers de l’enseignement 
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Effectif total de la promotion 2011 : 7

Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à

l’international.

Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Approfondissement de l'enseignement en sciences sociales
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 3

* dont CDI 3

Total 3

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignant en sciences économiques et sociales (enseignement à des lycéens, gestion administratives des élèves,
organisation de voyages)

Homme Lycée Autre France 1700

Public Enseignant en sciences économiques et sociales (missions d'enseignement) Femme Lycée Pas-de-Calais 2283

Public Enseignante en sciences économiques et sociales (missions d'enseignement au niveau lycée) Femme Enseignement Autre France 2172
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Effectif total de la promotion 2011 : 10

Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé

Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 78%

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à

l’international.

Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Métiers de l'enseignement économie appliquée en SES
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 6

* dont CDI 6

Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignant en sciences économiques et sociales (enseignement des SES à des lycéens, accompagnement, évaluation) Homme Enseignement Autre France 1750

Public Enseignant en sciences économiques et sociales (enseignement des sciences économiques et sociales, correction de
devoirs...)

Homme Enseignement Autre France 2300

Public Enseignant en sciences économiques et sociales (missions d'enseignement) Homme Enseignement Autre France 1721

Public Enseignante en sciences économiques et sociales (enseignement des SES en lycée) Femme Enseignement Communauté
urbaine de Lille

2000

Public Enseignante en sciences économiques et sociales (gestion de l'enseignement en sciences économiques et sociales) Femme Enseignement Pas-de-Calais 1710

Public Enseignante en sciences économiques et sociales (missions d'enseignement des SES auprès de lycéens) Femme Lycée Région Parisienne 2400
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Effectif total de la promotion 2011 : 26

Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère

Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 90%

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à

l’international.

Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Métiers de l'enseignement et de la formation en mathématiques
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 19

* dont CDI 19

Total 19

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignant en mathématiques (accompagnement pédagogique de collégiens dans leur apprentissage des mathématiques) Homme Collège Autre France 1800

Public Enseignant en mathématiques (apprentissage des mathématiques en collège) Femme Enseignement Région Parisienne 1900

Public Enseignant en mathématiques (enseignement aux collégiens, suivi du programme de mathématiques) Homme Enseignement Autre France 2100

Public Enseignant en mathématiques (enseignement des mathématiques aux élèves) Homme Enseignement Autre Nord 1913

Public Enseignant en mathématiques (enseignement des mathématiques, gestion et interactions avec les élèves, missions pédagogiques) Femme Enseignement Autre France 1800

Public Enseignant en mathématiques (enseignement mathématiques à des collégiens, menée de cours, transmission de savoirs) Homme Enseignement Autre France 1850

Public Enseignant en mathématiques (enseignement, corrections de devoirs, évaluations des compétences) Homme Enseignement Région Parisienne 1750

Public Enseignant en mathématiques (gestion de la transmission de savoirs en mathématiques à des collégiens) Homme Collège Région Parisienne 1883

Public Enseignant en mathématiques (gestion des enseignements en mathématiques) Homme Collège Autre France 1940

Public Enseignant en mathématiques (missions d'enseignement en mathématiques, transmission d'envie d'apprendre la matière et de la poursuivre) Homme Lycée Communauté urbaine
de Lille

1733

Public Enseignant en mathématiques (missions d'enseignement ordinaires) Homme Collège Région Parisienne 1796

Public Enseignant en mathématiques (professorat en remplacement sur une zone géographique de remplacement nommée TZR) Homme Enseignement Autre France 1734

Public Enseignant en mathématiques (préparation et menée de cours, accompagnement des élèves) Homme Enseignement Autre France 1900

Public Enseignante en mathématiques (enseignement des mathématiques) Femme Enseignement Région Parisienne 2140

Public Enseignante en mathématiques (enseignement mathématiques, suivi de l'apprentissage des élèves) Femme NR Autre France NR

Public Enseignante en mathématiques (gestion des enseignements en mathématiques en seconde, première et terminale, et gestion des colles de
prépa)

Homme Lycée Région Parisienne 1800

Public Enseignante en mathématiques (responsable des enseignements des mathématiques au niveau collège) Femme Enseignement Autre Nord Temps partiel

Public Enseignante en mathématiques (suivi d'élèves de 5ème et 3ème, enseignement mathématiques) Femme Collège Autre France 1800

Public Enseignante en mathématiques (transmission de savoirs mathématiques aux élèves) Femme Lycée Pas-de-Calais 1833
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Effectif total de la promotion 2011 : 9

Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés

Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à

l’international.

Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Métiers de l'enseignement physique et chimie
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 5

* dont CDI 5

Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignant en physique-chimie (enseignement, transmission de savoirs et de connaissances en physique-chimie) Homme Collège Autre France 1817

Public Enseignante (apport de savoirs, savoir-faire et savoir-être aux élèves pour qu'ils puissent acquérir les compétences
nécessaires à leur réussite)

Femme Enseignement Pas-de-Calais NR

Public Enseignante en physique-chimie (enseignement des sciences physiques au collège et lycée, transmissions de savoirs,
corrections de devoirs…)

Femme Enseignement Communauté
urbaine de Lille

1700

Public Enseignante en physique-chimie (gestion des enseignements en mathématiques et physique) Femme Enseignement Autre Nord Temps partiel

Public Enseignante en physique-chimie (missions d'enseignement) Femme Enseignement Autre Nord 1700
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Effectif total de la promotion 2011 : 11

Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés

Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à

l’international.

Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Métiers de l'enseignement physique option physique - chimie
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 4

* dont CDI 3

* non renseigné 1

Total 4

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignant (préparation et menée des cours, transmission de connaissances et de valeurs éducatives aux élèves,
évaluations, corrections de devoirs)

Homme Enseignement Autre Nord 1780

Public Enseignant en mathématiques, sciences (travail comme professeur en lycée professionnel) Homme Rectorat Autre France 2200

Public Enseignante en physique-chimie (missions d'enseignement au collège) Femme Enseignement Autre Nord 1800
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Effectif total de la promotion 2011 : 73

Non concernés par l’enquête : 18 non diplômés

Effectif total concerné par l'enquête : 55 - Taux de réponse : 82%

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de l'enseignement SVT
Promotion 2011

Situation au 1er décembre 2013

En emploi 39

* dont CDI 31

* dont CDD 8

En recherche d'emploi 1

Total 40

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Adjointe technique de laboratoire (préparation des travaux pratiques pour les enseignants de collège) Femme Rectorat Communauté urbaine
de Lille

1163

Privé Chef de rayon (management d'une équipe et animation du commerce) Homme Grande distribution Communauté urbaine
de Lille

2220

Public Enseignant en SVT (chargé de la transmission de compétences en SVT au niveau collège) Homme Enseignement Pas-de-Calais 1780

Public Enseignant en SVT (en charge de l'enseignement des SVT selon le programme pédagogique) Homme Enseignement Autre France 2000

Public Enseignant en SVT (enseignement des SVT au niveau lycée) Homme Enseignement Pas-de-Calais Temps partiel

Public Enseignant en SVT (missions d'enseignements en sciences et vie de la terre) Homme Enseignement Pas-de-Calais 1800

Public Enseignant en SVT (préparation et menée des cours auprès d'élèves du secondaire) Homme Enseignement Autre France 1950

Public Enseignant en SVT (transmission de connaissances en SVT à des lycéens et des collégiens) Homme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1840

Public Enseignant en SVT (transmission de savoirs et de connaissances en SVT, évaluation des élèves, correction de devoirs) Homme Collège Pas-de-Calais 1690

Public Enseignant en biolotechnologie (enseignement en biotechnologie en lycée professionnel, apprentissage de l'hygiène hospitalier, cuisine) Homme Enseignement Région Parisienne 1933

Public Enseignante (missions d'enseignement) Femme Enseignement Pas-de-Calais 1669

Public Enseignante en SVT (apprentissage de savoirs en SVT au niveau collège, missions d'éducation) Femme Collège Communauté urbaine
de Lille

1800

Public Enseignante en SVT (enseignant en collège et lycée, faire acquérir des connaissances aux élèves et des valeurs éducatives) Femme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1780

Public Enseignante en SVT (enseignement de la SVT au collège et au lycée) Femme Lycée Pas-de-Calais 1850

Public Enseignante en SVT (enseignement de la SVT en collège et lycée, accompagnement des élèves tout au long de l'année) Femme Enseignement Autre Nord 1867

Public Enseignante en SVT (enseignement des SVT en collège ou en lycée en tant que titulaire en zone de remplacement. missions de remplacement
à l'année ou de courte durée)

Femme Collège Pas-de-Calais 1765

Public Enseignante en SVT (enseignement, transmission de connaissances) Femme Collège Autre Nord 1785
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à

l’international.

Salaire : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Enseignante en SVT (gestion de l'apprentissage des SVT aux élèves) Femme Collège Communauté urbaine
de Lille

1500

Public Enseignante en SVT (gestion de l'enseignement en sciences et vie de la terre, préparation de cours, d'exercices, d'évaluations) Femme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1400

Public Enseignante en SVT (gestion des enseignements SVT) Femme Collège Pas-de-Calais 1700

Public Enseignante en SVT (gestion des groupes d'élèves de différents niveaux et formation aux sciences expérimentales) Femme Enseignement Autre Nord 1793

Public Enseignante en SVT (missions d'enseignement) Femme Enseignement Autre France 1803

Public Enseignante en SVT (missions de professeur de SVT, transmission de connaissances dans la matière...) Femme Enseignement Autre Nord 1707

Public Enseignante en SVT (missions éducatives, apprentissage des SVT) Femme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1600

Public Enseignante en SVT (préparation et menée des cours, mise en place d'évaluations du niveau des élèves, mission éducative) Femme Enseignement Autre Nord 1950

Public Enseignante en SVT (responsable de l'enseignement SVT) Femme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1700

Public Enseignante en SVT (suivi des collégiens et lycéens, ennseignement des SVT) Femme Enseignement Autre Nord 1730

Public Enseignante en SVT (transmission de savoirs en SVT, corrections…) Femme Enseignement Région Parisienne 1900

Public Enseignante en SVT (travail sur deux établissements, lycée et collège, enseignement des SVT aux élèves) Femme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1847

Public Enseignante en SVT (tâches de professeur de SVT) Femme Enseignement Pas-de-Calais NR

Public Institutrice (apprentissage aux élèves depuis la maternelle jusqu'au primaire, accompagnement éducatif, animations pédagogiques) Femme Enseignement Autre Nord 1666

CDD

Public Enseignant en SVT (enseignement classique des SVT) Homme Enseignement Pas-de-Calais Temps partiel

Public Enseignant en SVT (enseignement des SVT au niveau collège, suivi du programme) Homme Collège Pas-de-Calais Temps partiel

Public Enseignante auxiliaire en SVT (assure les remplacements des professeurs de SVT en collège) Femme Rectorat Autre Nord 1200

Public Enseignante en SVT (enseignement de la SVT) Femme Enseignement Autre Nord Temps partiel

Public Enseignante en SVT (enseignement, transmission de savoirs en sciences et vie de la terre) Femme Enseignement Autre Nord 1500

Public Enseignante en SVT (transmission de connaissances et de savoirs, enseignement des SVT) Femme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

Temps partiel

Public Enseignante remplaçante en SVT (préparation et menée des cours, transmission de connaissances et de valeurs éducatives aux élèves,
évaluations, corrections de devoirs)

Femme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1700

Public Maître auxiliaire en enseignement en SVT (transmission de connaissances et de valeurs éducatives aux élèves, évaluations, corrections de
devoirs)

Homme Enseignement Communauté urbaine
de Lille

1600
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Noms des employeurs des diplômés en emploi, par regroupement 
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Masters de Sciences 
 

 
 

 Mathématiques - Informatique - Mécanique - Electronique 
 
Abylsen 
Adia 
Aerolia 
AFG 
Alten 
Altran 
Apave 
Apside 
Assystem 
Atos Worldline 
Aurock 
Ausy 
Aviva assurances 
Banque Accord 
BESB (Bureau d'Études Structure Bois) 
Betem inginierie 
Brisard-Noguès Feytiat 
Bureau Veritas 
Capgemini 
CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) 
CGI 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Cofely Ineo 
Collège 
Crédit Agricole Nord de France 
Cylande 
DV Construction 
École Centrale de Lille 
EDF 
Éducation nationale 
EGI 
Elosi 
Elsys Design 
Faiveley 
FFT (Free Filed Technologies) 
Fishing Cactus 
GFI Informatique 
Humanis 
Infico 
Innoserve 
INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) 
ISEN (Institut Supérieur de l'Électronique et du Numérique) 
IstyaTech 
JUWI 

La Financière Sun Life 
La Redoute 
Laboratoire Paul Painlevé 
Leroy Merlin 
Logos IT Services 
Menapic 
Meta4 
Ministère de la Défense 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Money Banque Accord 
NESL (Nicco Engineering Services Limited) 
Nextoo 
Nidec ASI 
Norsys 
North Carolina State University 
Nuukik 
Oldham 
Osiatis ingénierie 
OVH 
Pictime 
Prove and Run 
PSA Peugeot Citroen 
Sainthimat 
Sarbacane software 
Sathys 
Seicer 
Setec ITS (Ingénierie des Systèmes de Transports Intelligents) 
SGTE Power 
SituAction 
SNCF 
Société Générale 
Sogeti 
Solutec 
SOM CALCUL Paris 
Sopra Group 
SPC consultant 
Thales 
Tymate 
Ubik Ingenierie 
Unis 
Université d'Artois 
Université de Grenoble 
Université de Mulhouse 
Université de Nice Sophia Antipollis 
Université Lille 1 
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Val ingénieurie 
Valeo 
VB2S 360° (Virtual business Service and System) 
V-cult 
Vinci Energies 
  

153



 Physique - Chimie 
 
Adecco 
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 
Adipap 
Adrinord 
AKKA Technologies 
Alten 
Amodiag environnement 
Ard soliance 
Auchan 
Aximum 
Axson Revocoat 
Bertin technologie 
Biomediqa 
Bombardier Transport 
Bonduelle 
C2isanté 
Cabinet Bernard 
CETIME (Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques) 
Chambre d'agriculture 
Clarebout potatoes 
Communauté de Communes du Chardon Lorrain 
Conseil Général du Val de Marne 
Cpcu (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) 
CTI inginierie 
Daikin Chemical France 
Dislab 
École Centrale de Lille 
Éducation nationale 
GFI informatique 
GSK (GlaxoSmithKline) 
Hamamatsu photonics 
Infopro Digital 
Intestinal biotech development 
IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) 
ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air) 
Kiétudes 
LCIE (Laboratoire Central des Industries Électriques) 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
Lycée Dumont D'Urville 
MCA Benelux 
Michelin 
National Geographic 
ODYSSEE Environnement 
Pharmacie Haussmann Laborde 
PMC Ouvrie 
Point du jour 
Police nationale 
Rectorat de Polynésie française 

Sews-e 
Simop 
SNAM 
Sofren 
Sopra Group 
Staub Fonderie 
TKM (Tecknowmetrix) 
Unilever 
Université de Picardie Jules Verne 
Université d'Artois 
Université de Reims 
Université de Turku (Turun Yliopisto) 
Université Joseph Fournier 
Université Lille 1 
Université Lille 2 
Université Paris-Sud 
University of Science and Technology Beijing 
Veolia 

154



 Biologie - Géologie 
 

Abylsen 
Adasea,d'Oc 
Aguettant 
AIM conseil 
Ajinomoto 
AJONC (Amis des Jardins Ouverts et Néanmoins Clôturés) 
Alten 
AREVA 
Asséo 
Atalian 
Atanéo france 
Auchan 
Biotop 
BISNOVE 
Bone Therapeutics 
CGP (Compagnie Générale des Plastiques) 
CHRU de Lille 
CHUV de Lausanne 
Cive 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) 
Communauté de Communes de Petite Montagne 
Covance 
D'hahan 
E.Leclerc 
EACM (Environnement Aménagement Carrière Mater) 
Eawag 
Ecovegetal 
Eden 62 (Espaces Départementaux Naturels du Pas-De-Calais) 
EDF 
Éducation nationale 
Envol environnement 
Espace des Sciences 
Établissement Français du Sang 
Eurovanille 
FieldTurf Tarkett 
Fives Nordon 
Fizzy 
Fonction publique territoriale 
Genoscreen 
Glaces Erhard 
GP Logistique (Gold Partners Logistique) 
Gravimep 
Groupe ISA 
Hortibat 
Hydroc 
Hydrogeotechnique 
IDAC (Institut Départemental d'Analyses et de Conseils) 
Idra Environnement 
Innobiochimie 

INPL (Insitut National Polytechnique de Lorraine) 
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 
IRD (Institut de Recherche pour le Développement) 
Johnson & Johnson 
L.G.M. 
LBD (La Brosse et Dupont) 
LBR Editions 
LDA 23 (Laboratoire Départemental d'Analyse de la Creuse) 
Les laboratoires cosmétiques 
LESTCO SA (Fleurus) 
Lorban TP 
Mercedes-Benz 
Monoprix 
MT conseil QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) 
Musée du Montbéliard 
Oncovet clinical research 
Orium 
OVH 
Picwic 
Quillard 
Riken 
Safety Risk Services 
Sanofi Pasteur 
Sarl Giarius 
Servier 
Sita remediation 
SNCF 
Société Rainette 
Sols Etudes Fondations 
SOS village d'enfants 
Soup'idéale 
SPAC 
Super Diet 
Symcéa (Syndicay Mixte Canche et Affluents) 
Tauw France 
Tetra pak 
TSLNG SAS 
Universié Littoral Côte d'Opale 
Université de Freiburg 
Université du Littoral Côte d'Opale 
Université du Luxembourg 
Université Lille 1 
Université Lille 1 (UFR de biologie) 
Université Lille 2 
Université Paris Descartes 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 
UNRA 
URCEAS (Union internationale pour la conservation de la nature) 
URS France 
Utrecht University 

155



Master de Sciences Économiques et Sociales 
 

 Marketing - Gestion 
 
3 Suisses 
AB Expertise Conseil 
ABS XEROX (Alliance Burotic System) 
Accord 
Acticall 
Adéo 
Adhrena 
Adtim 
Afdaim adapei 11 
Afibel 
Agap 2 
Agence Tag 
AGIRE (Groupement d’intérêt public) 
AID 
Alcade 
Alten 
Altima ° 
Amazon 
AP-HP (Assistance Publique-Hopitaux de Paris ) 
Arc international 
AS International 
Auchan 
AXEAL Consultant 
Banque Accord 
Banque de France 
Baobaz 
B'dom 
Beck & Pollitzer 
Bekeart Solaronics 
Bertelsmann 
BLM technologies 
Bonduelle 
Bouchet-Bourrelly conseil 
Boulanger 
BPI France (Banque Publique d'Investissement) 
Bricomax Ltd 
Cabinet Caraxo 
Caisse de garantie de l'immobilier 
Caisse d'épargne 
Cali customer 
Capgemini 
Caribou 
Carrefour 
Carter cash 

Castorama 
CB stock 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) Ardennes 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) de région Nord de France 
CDG 59 (Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord) 
Cegma topo 
Centraco-Tissco 
Centre historique minier 
Centre hospitalier de Comines 
Cerise Media 
CFAO Nouvelle-Calédonie 
CFD 
CGP Coating Innovation 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Chattawak 
Chez la france 
CHRU de Lille 
CIC (Crédit Industriel et Commercial) 
Clixity 
Cofidis 
Colas Rail 
Collège Jean Quentin 
Conseil Général d'Ille et Vilaine 
Conseil Général du Nord 
Conseil Général du Pas-de-Calais 
Conseil Régional Ile de France 
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais 
Consort NT 
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) 
CPAM des Flandres (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) 
CPECF 
CPM France (groupe Publicis - Omnicom) 
Creatis 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole Immobilier 
Crédit Agricole Nord de France 
Crédit du Nord 
Crédit Mutuel 
CRIT 
Crit Intérim 
Cultura 
D.S. 
D3T distribution 
Damart 
Daylight Group 
Décathlon 
Deodis 
Diagast 
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Distriplus 
DPS Monébak 
DSC 
E.Leclerc 
Easy Panel 
Ecoburotic 
EDF 
Éditions Condé Nast 
Éducation nationale 
EF (Education First) 
EIL (Eurostar International Limited) 
Ellipse 
EMDE 
Envies de Saison 
Ephigea 
ERDF 
Établissement Public de Santé Mentale Lille-Métropole 
Eurodif 
Euromaster 
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
Euryece Telecom 
F1ND 
FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) 
FARE (Fédération des Associations de la Route pour l'Education) 
FC conseil (Flandre Comptabilité Conseil) 
Feu vert 
Fidus 
Figaro classifieds 
Financière Conseil 
Fonction publique territoriale 
Fort et Vert 
Future home 
Genoscreen 
Global Upholstery 
GrDF (Gaz Réseau Distribution France) 
Greenpeace 
Groupe RSA 
Groupe SMCP 
Halbronn 
Helline 
Hôpital de Douai 
Hôpital de Tourcoing 
Hôpital Maison Blanche 
ïd group 
IFOP (Institut Français d'Opinion Publique) 
Immochan 
IniciO 
Insitoo-IT 
Jean Caby 
Kelly services 

Kingfisher 
Koné 
KPMG 
Krealid 
La Banque populaire 
La compagnie des Vétérinaires 
La Redoute 
La Vie Active 
Lactalis 
Le phénix 
Lebo technologie 
Lemon interactive 
Leroux 
Leroy Merlin 
Limagrain Europe 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
LTO HABITAT 
Lyreco 
Mageo 
Mairie de Mouvaux 
Mairie de Wattrelos 
Maison de l'emploi de Roubaix 
Mazars 
McCain 
Mediane système 
Metro 
Michel Dervyn 
Mi-gso 
Ministère de la Justice 
Monabanq 
Movitex 
MSF (Médecins Sans Frontières) 
Musée du quai branly 
Mutualité Française Nord-Pas de Calais 
Natilia 
Natural Security 
Naturex 
Nestlé Purina 
Netetudes 
Nexity 
Nextiraone 
Nielsen 
Nocibé 
Nord Actif 
Normandie Logistique 
Ociane 
OCP Répartition 
Ofelias 
Office de la Nature 
Okaidi 
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Omedia 
On prend un café 
Oxylane 
Patriarca 
Piens architecture 
Pimkie 
Planitec 
Pôle Santé Travail 
Poste Immo 
PPD Germany 
Primexis 
Printemps 
Promod 
Protecta screen 
PWC (PricewaterhouseCoopers) 
Qualimétrie 
Quille Construction 
Redcats 
Renault 
Renson international 
Retail Media 
RFF (Réseau ferré de France) 
Rgis 
Roquette 
Salade and co 
Samsung 
San Pito 
SAP industrie 
Sarbec 
SARL SGV Temporis 
Sciforma 
Sclessin productions 
Sécurité Sociale 
Sefico 
Semafor conseil 
Setec organisation 
Seton 
SFAM 
SFR 
Simply market 
SMABTP 
SNCF 
Société Dessaint 
Société Générale 
Sogeplass 
Sogiphar 
Soparind-Bongrain 
Sopra Group 
Sourcing & Création 
St Amand eaux minérales 

Stef 
Stories out 
Stranon it 
STVI (Société des téléphériques de Val d'Isère) 
Subdeco 
Surgiris 
Syndicat Mixte du Bocage Vendéen 
Système U 
Tape à l'œil 
TDAcom (le team des Artistes agence conseils en communication) 
Technip 
Tereos 
Tophely Imeocom 
Ubifrance 
Univers running 
Université Lille 1 (Ecole doctorale, ministère de la recherche, l'IAE) 
UPEC (Université de Paris-Est Créteil) 
Urssaf Ile de France 
VALE NC (Nouvelle Calédonie) 
Vilogia 
VWR international 
Web distrib 
Zodio  
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 Economie - Management 
 
Acticall 
Adaptive Healthcare Solutions 
ADIE (Association Droit Initiative Economique) 
ADMR 
Aequitas 
AFEJI 
AFI ESCA 
Agap 2 
Alstom Transports 
APGIS (Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés) 
Asame (Association de Soins et d'Aides de Mulhouse & Environs) 
Asséo 
Atrium 
Auchan 
BGE Hauts de France 
Bonduelle 
Caisse d'épargne 
Capgemini 
Carter cash 
Castorama 
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) de région Nord de France 
CCRV (Communauté de Communes de la Région de Vertus) 
Centre l'Espoir 
CGI 
Citelum 
CNCRES (Conseil National des Chambres Régionales d'Économie Sociale et Solidaire) 
Cofidis 
Conseil Régional de PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole Nord de France 
CRESCA (Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de Champagne-Ardenne) 
CRESS Nord-Pas de Calais (Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire) 
Crowne Plaza 
CSC 
DFDS Seaways 
DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) 
DHL 
Éducation nationale 
Egis 
Ellipse 
Ensival Moret 
ERDF GDF 
Établissement Français du Sang 
Eurasanté 
Exide Technologies 
FM logistic 
Fratelli PISA S.R.L 

Galeries Laffayette 
GEIQ emploi et handicap (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et 
la Qualification Emploi & Handicap) 
Global Exams 
Golden eyes 
Groupe 3SI 
Groupe Lactalis 
Groupe Scarna 
Handiexperh 
Hôpital d'Arras 
Hors Format 
HR Path (Human Ressources Path) 
Humanis 
Inatis 
Inter Cours 
IstyaTech 
Kali Communication 
KBC 
La Banque Postale 
La Note Bleue 
La Redoute 
LCL (Le Crédit Lyonnais) 
Leroy Merlin 
Les Restaurants du cœur 
Les Sens du Goût 
LFB (Laboratoire Français des Biotechnologies) 
LMH (Lille Métropole Habitat) 
MAAF Assurances 
Mairie de Drancy 
Mairie de Grande-Synthe 
Mairie de Joigny 
Mairie de Tourcoing 
MGEN (Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale) 
Mobypub 
MSA (Mutualité Sociale Agricole) 
Mulliez-Flory 
Orangina Schweppes 
Partenord Habitat 
PGI France 
Phildar 
Pompiers sans frontières 
Progress Consulting 
PSA Peugeot Citroen 
PWC (PricewaterhouseCoopers) 
Rajapack 
Ralph Lauren 
Ramery 
RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) 
Real Time Sportscast 
Régis du pic du midi 
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SCEMI 
Secasi 
SIA Habitat 
Simply market 
Sita 
SNCF 
SNLVLD (Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée) 
Societé Générale 
Sopra Group 
Soreli 
Sutralis 
Technologia 
Texdecor 
Total 
Tous terrains associés 
Toyota 
Union régionale des centres d'étude et d'action sociale (URCEAS) 
Université d'Artois 
Université Lille 1 
Valeo 
Vertbaudet 
Vilogia 
Vinci Energies 
VOID 
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 Sciences humaines 
 
Abesp 
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 
Agence Traitvert 
ARS (Agence régionale de santé) 
Bourg-en-Bresse Agglomération 
Brest à pieds et à vélo 
Cabinet Lauberat 
Castorama 
CGT (Confédération Générale du Travail) 
Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais 
Chambre de commerce 
Charpente concept 
CHRU de Lille 
Citadia Conseils 
Citémétrie 
Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut 
Communauté de Communes 
Communauté de Communes des Olonnes 
Communauté de Communes du Canton d'Oulchy-le-Château 
Communauté des transports Luxembourg 
Conseil Général de Loire Atlantique 
Conseil Général du Nord 
Conseil Général du Pas-de-Calais 
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais 
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) 
Creatis 
CREFO (Centre de Recherche et d'Etudes en Formation et Organisation) 
Décathlon 
DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohénsion Sociale de 
Picardie) 
EACM (Environnement Aménagement Carrière Mater) 
Ecole primaire 
EDF 
Éducation nationale 
Empreinte 
Enercoop 
Enertrag 
Établissement Public Foncier 
ETC (Eco-mobilité Territoire et Connexions) 
Euralens 
European home 
Finistère-tourisme 
GEA (Grand Evreux Agglomération) 
Gillard Constructeur 
Groupe SAI (Sambre Avesnois Immobilier) 
Humanis 
Idées-3com 
Ikéa 

IMA technologies 
Immobilière 3 f 
INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) 
Instep Formation 
Intergros 
Intervascular 
Iris Conseils 
ITS group 
Les autocars douaisiens 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
LMH (Lille Métropole Habitat) 
MAES 
Mageo 
Mairie d'Algrange 
Mairie de Collonges-Sous-Saleve 
Mairie de Hem 
Mairie de Lille 
Mairie de Paris 
Mairie de Valence 
Mairie de Valenciennes 
Mairie de Versailles 
Mairie d'Yverdon-les-Bains 
Maison de la prévention - Point écoute jeunes 
MFIV (Mutualité française Ille et Vilaine) 
Ministère de la Justice 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (Direction de la Recherche, de l'Évaluation, 
des Études et de la Statistique) 
Mutualité Française Nord-Pas de Calais 
OPCA AGEFOS PME (Organisme Paritaire Collecteur Agréé Association de Gestion des 
Fonds de Formation des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises) 
PACT Métropole Nord 
Partenaires Insertion Formation 
PARVIS 
Planning familial NPDC (Nord - Pas-de-Calais) 
Pôle Emploi 
Qualimétrie 
Règle de Trois Institut 
Rochdale Metropolitan Borough Council 
Safer Alsace (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ) 
SAS Formation 
Seda (Société d'Équipement du Département de l'Aisne) 
SGS Industrial 
SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et l'Incinération des Déchets Urbains de la 
Région de Sarcelle) 
SIPES (Syndicat Intercommunal pour la Promotion de l'Enseignement Superieur) 
SITURV (Syndicat intercommunal pour les transports urbain de la région de Valenciennes) 
SLTP (Société Lanoise de Travaux Publics) 
SMT Artois Gohelles (Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelles) 
SNCF 
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Syndicat Mixte du Pays d'Indre et Cher 
Tisséo 
Université de Genève 
Université Jules Verne Amiens 
Université Lille 1 
Université Lille 1 (Laboratoire TVES (Territoire Ville Enseignement Société)) 
Université Lille 2 
Vallourec 
Vilogia 
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Master Métiers de l’enseignement 
 

 Métiers de l’enseignement 
 
Auchan 
Collège 
Collège Delegorgue à Courcelle-les-Lens 
Collège Jean Moulin 
Collège Jean Rostand, le Cateau-Cambrésis 
Collège Jean-Jacques Rousseau 
Collège Louis Jouvet 
Collège Maurice Hutrio 
Collège Phalempin, Bulmly-Les-Mines 
Collège Saint-Exupéry, Roubaix  
Collège Saint-Joseph, Hellemmes 
Éducation nationale 
Lycée 
Lycée Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles 
Lycée Léonard de Vinci, Calais 
Lycée privée Saint Jude 
Lycée Renée Cassin, Arpageon 
Lycée St Denis, St Omer 
Lycée, Toulouse 
Rectorat d'Amiens 
Rectorat de Lille 
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