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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque Licence Professionnelle de l’Université Lille Sciences et Technologies des informations concernant la 
situation professionnelle des diplômés 2013 (promotion 2012/2013) au 1er décembre 2015, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

517 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 92 %. Seuls les répondants, diplômés de formation 
initiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à la licence professionnelle fi gurent dans le répertoire des emplois (les données ne 
sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque licence professionnelle, on trouvera :
- l’effectif total de la promotion, le nombre de diplômés, le taux de réponse, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête 
ou par le répertoire d’emplois
- le tableau récapitulatif de la situation à 30 mois (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
o le type de contrat de travail : Contrat stable (CDI, fonctionnaires, stagiaires de la fonction publique et indépendants) ou Contrat instable (CDD, intérim, vaca-
tions, volontariat à l’international)
o le secteur : 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 le domaine d’activité de l’entreprise
o le lieu d’emploi (Métropole Européenne de Lille, Autre Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Autre France, Etranger)
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)
o le sexe

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°121 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables 
d’insertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/

On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de licence professionnelle, à la fi n du document.
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Effectif total de la promotion 2013 : 24
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 16
* dont stable 10
* dont instable 6
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent de contrôle qualité (contrôle de pièces en réception, libération des commandes avant expédition) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord 1 430 € Femme

Assistant ingénieur dans le domaine de la micro-électronique (dépôt de différentes couches de silicium sur des
wafers vierges, réalistation d'études de vérification de contrastes) Instable Public Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 1 500 € Femme

Opérateur de production Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1 442 € Femme

Préparateur en chimie (gestion d'une salle de travaux pratiques, assistance de prévention en hygiène et sécurité,
inventaire stock de produits chimiques en laboratoire) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1 550 € Femme

Technicien d'analyse (retraitement de chromatogramme, préparation de hplc-ms (appareil d'analyse)) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1 456 € Femme

Technicien d'essai sur pilote (tests de prototypes de carburant de seconde génération, préparation de
commercialisation, mise en place d'un suivi de longue durée sur d'autres usines) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1 475 € Homme

Technicien de formulation (amélioration d'une gamme de produits d'huiles lubrifiantes pour automobile, mise en
place et suivi du contrôle métrologique du laboratoire, mise en place de méthodes internes) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Picardie 1 500 € Femme

Technicien de laboratoire (analyse de liquides biologiques, contrôle de qualité, gestion de commandes auprès des
entreprises sous-traitantes) Stable Privé Santé humaine et action sociale Autre France 1 441 € Femme

Technicien de laboratoire (analyse, contrôle, saisi des résultats) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1 700 € Femme

Technicien de laboratoire (pesée, extraction par solvant, purification d'enrobés bitumeux, analyse des HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), gestion des stocks du laboratoire) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 1 317 € Femme

Technicien de laboratoire (recherche et développement de nouvelles peintures, validation de teintes, fabrication de
peintures, recherche de nouvelles formules et d'améliorations) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1 322 € Femme

Technicien de laboratoire (réalisation de dosages colorimétriques, réalisation de tests de compatibilité, rédaction
des rapports d'études) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1 266 € Femme

Technicien de laboratoire (réalisation de tests) Instable Privé NR Métropole Européenne de Lille NR Femme

9



Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe
Technicien de laboratoire (échantillonnage de matériaux de construction, enregistrement dans un logiciel,
préparation de matériaux de construction, gestion de la sécurité du laboratoire) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1 500 € Homme

Technicien de laboratoire en biochimie (réception et analyse des échantillons pharmaceutiques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1 300 € Femme

Technicien production (conduite de circuits, amélioration process, analyse physico-chimique) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 3 092 € Homme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 10



 
Effectif total de la promotion 2013 : 13
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 à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques -    
en apprentissage

Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 4
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 11

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Adjoint de laboratoire (préparation de travaux pratiques) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1 192 € Femme
Analyste en industrie chimique et pharmaceutique (contrôle de produits chimiques, analyse de produits chimiques,
gestion de dossiers) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Pas-de-Calais 2 000 € Femme

Contrôleur matière première (prélèvement, analyse, interprétation) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 1 288 € Homme

Contrôleur qualité en agro alimentaire (contrôle de la qualité, gestion et organisation de marchandises) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Etranger 1 621 € Femme

Technicien analyse en industrie pharmaceutique (contrôle, analyse, expertise de matières premières) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1 692 € Femme

Technicien chimiste (analyse et contrôle en laboratoire, suivi qualité, rédaction de rapports) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 1 740 € Femme

Technicien de laboratoire (détermination des caractéristiques mécaniques des produits finis, contrôle en temps
réels de la production d'acier, suivi de la production des hauts fourneaux) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1 775 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Energies renouvelables et efficacité énergétique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 9
* dont instable 3
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Auditeur énergétique et environnement et technicien d'étude énergétique (réalisation d'audits environnementaux,
d'études thermiques en phase conception, réhabilitation énergétique pour la rénovation de bâtiments) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille NR Homme

Chargé de maintenance des équipements de la route (suivi des équipements de la route, maintenance, installation,
gestion d'équipe, informatique, déclaration des équipements dans le réseau centrale) Stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 2 633 € Homme

Chauffagiste (mise en place d'installations thermiques, sanitaires, dépannage et entretien chaudière) Instable Privé Construction Pas-de-Calais Temps
partiel Homme

Dessinateur projeteur technicien CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) (réalisation de plans de construction et
de réhabilitation, réalisation d'études thermiques réglementaires, chiffrage CVC (Chauffage Ventilation
Climatisation) pour répondre aux offres du marché public)

Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Pas-de-Calais 1 500 € Homme

Moniteur d'atelier classe 2 (accompagnement de personnes en handicap mental sur leur lieu de travail) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1 277 € Homme
Président (étude thermique réglementaire) Stable Privé Construction Autre France NR Homme
Responsable d'exploitation (management d'une équipe, gestion des procédés de méthanisation, rédaction de
comptes-rendus) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Pas-de-Calais 1 600 € Homme

Technicien d'exploitation (surveillance de serveurs, élaboration des comptes-rendus aux clients, gestion des
relations avec l'équipe) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 525 € Homme

Technicien de maintenance (maintenance et dépannage de matériel industriel) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1 683 € Homme

Technicien de maintenance itinérant (réalisation de la maintenance des afficheurs lumineux dans les villes,
réalisation de diagnostics des pannes, résolution de pannes) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1 817 € Homme

Technicien en bureau d'étude (conception et dimensionnement des réseaux d'installations de chauffage, plomberie
et ventilation, réalisation d'études thermiques en phase conception, participation au suivi de chantiers) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1 679 € Homme

Technicien énergie (audit énergétique, réalisation de dossiers, conseil) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1 500 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 5
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Industrialisation et valorisation des matériaux plastiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont stable 1
En études 1
Total 2
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Effectif total de la promotion 2013 : 13
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue
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 à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Procédés en chimie et développement durable
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 7
En études 2
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Chimiste (analyse en contrôle qualité, contrôle qualité sur les produits, étalonnage d'appareils) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Pas-de-Calais 1 808 € Femme

Technicien chimiste (analyse de conformité, réception administrative, responsable d'exploitation) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1 808 € Homme

Technicien chimiste (contrôle qualité, responsabilité des appareils) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord 1 398 € Femme

Technicien de laboratoire (recherche de fibres d'amiante dans les matériaux de construction, analyse
d'échantillons, identification des matériaux, envoi pour analyses plus poussées) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1 332 € Femme

Technicien de laboratoire recherche et développement (développement d'une méthode d'analyse, intervention sur
les dérives de production, optimisation de procédés) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Picardie 1 517 € Femme

Technicien de recherche (développement de méthodes analytiques, développement de méthodes de procédés,
rédaction de comptes-rendus) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1 958 € Femme

Technicien de recherche (participation à la recherche et développement, manipulation en laboratoire, rédaction de
rapports) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Picardie 1 667 € Homme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 14
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Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur 
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Effectif total de la promotion 2013 : 38
Non concernés par l’enquête : 20 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Conception, gestion des infrastructures réseaux
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 10
* dont stable 9
* dont instable 1
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent d'exploitation (maintenance d'infrastructures informatiques, formation des clients professionnels,
maintenance à distance) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 2 200 € Homme

Ingénieur système (support sur les serveurs informatiques, maintenance informatique, supervision des systèmes
clients) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 2 725 € Homme

Programmeur ingénieriste transmission (optimisation du réseau, développement du réseau, gestion d'un budget) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 700 € Femme
Technicien Helpdesk niveau 2 (support et assistance au niveau 1, résolution et accompagnement de tickets,
formation de nouveaux collaborateurs) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 550 € Homme

Technicien d'exploitation (administration de bases de données et serveurs web, gestion de performances) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 625 € Homme
Technicien data center (maintien de serveur physique et informatique, changement barrette de rame, installation
OS et serveurs dans les data-centers) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 300 € Homme

Technicien gestionnaire de parc informatique (aide aux utilisateurs, configuration, maintenance, déploiement d'un
parc informatique, gestion et administration du nouvel actif directorial) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1 100 € Homme

Technicien réseaux (chargé de projets, construction des architectures réseaux, déploiement des solutions, suivi de
la mise en place sur le terrain) Stable Public Administration publique Autre France 2 033 € Homme

Technicien réseaux (installation de réseaux informatiques, maintenance informatique chez des professionnels,
support téléphonique, aide à distance) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Pas-de-Calais 1 667 € Homme

Technicien systèmes et réseaux (support aux utilisateurs, gestion de l'infrastructure, des équipements réseaux et
des serveurs, gestion de parc informatique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 200 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Développement et administration internet et intranet
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 11
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Administrateur système et sécurité (administration des systèmes en production ou testing, gestion d'accès sur la
production, développement de scripts web backend frontend / bash / SQL) Stable Privé Activités financières et d'assurance Etranger 2 967 € Homme

Analyste programmeur (développement d'applications et de webmethodes) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 625 € Homme
Analyste programmeur (développement, analyse, management) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 550 € Homme
Analyste programmeur (mission de TMA (Tiers Maintenance Applicative), visite de clients, tests fonctionnels
automatisés, maintenance d'applications déjà existantes) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 517 € Homme

Développeur (membre du centre de service) Stable Privé Information et communication Autre Nord 1 636 € Homme
Développeur backoffice (gestionnaire de versions d'application, transmission de tâches aux autres développeurs et
gestion du planning, développement de programmes) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 983 € Homme

Développeur d'applications (développement d'une nouvelle application, écoute des besoins pour les applications,
maintien des applications déjà réalisées) Instable Public Enseignement Autre Nord 1 426 € Homme

Développeur en informatique (développement applicatif, animation d'équipes, référent technique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 517 € Homme

Développeur web (développement, e-commerce) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1 842 € Homme

Ingénieur développement (développement de logiciels en fonction des attentes des clients, développement
d'interfaces d'applications, support des logiciels) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 663 € Homme

Ingénieur en technologie de l'information (développement du logiciel Bonita, développement et accompagnement
en Java, gestion de projets) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 621 € Homme

Technicien recherche et développement (conception et développement d'applications web pour des
établissements de santé) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1 384 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 22
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
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 à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Eco conception des produits innovants
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En études 6
Total 11

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Dessinateur industriel (gestion de l'atelier mécanique, gestion de dossiers de production, réalisation de dessins
techniques) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1 783 € Homme

Responsable de zone en centrale nucléaire (chargé de radioprotection, prévention des risques, gestion des
chantiers) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1 822 € Homme

Responsable laboratoire (normalisation de produits, essais d'usages sur produits, réalisation d'essais mécaniques) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 2 325 € Homme

Responsable matériaux et éco design (gestion de l'environnement, responsable sécurité incendie, gestion de la
peinture et des traitements de surface) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 2 100 € Homme

Technicien bureau d'études (gestion de problèmes liés à la vie série du produit, proposition de solutions
techniques, conception et mise en plan) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1 417 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 14
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Vision industrielle
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 4
* dont stable 3
* dont instable 1
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Automaticien (programmation automate, test et mise en service d'armoires électriques) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 1 604 € Homme

Technicien intérimaire de maintenance industrielle (maintenance curative de machines, gestion d'un parc de
machines, bonne connaissance des systèmes) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Etranger 2 085 € Homme

Technicien méthode géomètre (gestion de qualité automobile, management d'équipes, développement) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre Nord 1 950 € Homme

Technicien métrologue itinérant (étalonnage d'appareils de mesure, rédaction de rapports, information sur
l'avancée de la qualité des appareils de mesure) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 1 321 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Informatique et réseaux industriels
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 10
* dont stable 8
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Administrateur réseau (gestion de la maintenance du parc informatique, participation à l'assistance aux utilisateurs,
participation au suivi de l'évolution du parc informatique) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1 195 € Homme

Agent d'étude en télécommunication (réalisation d'estimations de coût avant les travaux de télécommunication,
élaboration d'une notice descriptive de l'ensemble des travaux à effectuer, gestion et management de projets) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1 883 € Homme

Ambassadeur scientifique (préparation d'activités en sciences pour enfants, animation) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais Temps
partiel Homme

Assistant informatique (aide aux services informatiques, gestion de problèmes informatiques des employés,
retouche de photographies) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1 317 € Homme

Développeur informatique (création de logiciels, réponse aux attentes du client) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 400 € Homme
Développeur intégrateur web (veille technologique, formation sur les nouveautés, développement de sites internet,
intégration de sites internet design) Stable Privé Autres activités de service Autre France Temps

partiel Homme

Formateur (formation en informatique, bureautique) Stable Associatif Autres activités de service Autre Nord 1 350 € Homme

Hôte de caisse polyvalent (accueil client, gestion du personnel) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille Temps

partiel Femme

Technicien support (maintenance du réseau informatique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 233 € Homme
Technicien supérieur en télécommunications et énergie (développement et maintenance des câbles sur le réseau
ferroviaire, gestion des documents associés) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Picardie 1 833 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 11
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En études 2
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Chef de ligne (gestion de produits, contrôle de produits, étalonnage d'appareils d'emballage) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Etranger 2 167 € Homme

Conducteur de travaux (management d'une équipe de 10 personnes, suivi de chantier, contrôle de l'avancement
de chantiers) Stable Privé Construction Autre Nord 2 543 € Homme

Contrôleur en essai destructif et non destructif (contrôle de centrales nucléaires, utilisation de techniques avec
ultrasons, suivi d'évolution) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Pas-de-Calais 1 600 € Homme

Technicien de maintenance Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NR Homme

Vérificateur électrique (vérification d'installations électriques, rédaction de rapports, itinérance) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1 625 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Maintenance des transports guidés
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 11
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent de maintenance référent visite préventive (assurance et organisation des visites préventives sur un
tramway, garant de la bonne réalisation des tâches sécuritaires, réparation des non conformités suite aux visites
préventives)

Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 2 075 € Homme

Assistant d'éducation (surveillance d'élèves, gestion de permanences, d'absences, maintenance informatique) Instable Public Enseignement Autre Nord 1 200 € Homme
Chargé d'études et de travaux (étude sur les prolongements de voies du réseau de la RATP, implantation de
nouvelles lignes ou navettes, étude de systèmes d'automatisation et d'exploitation des trains) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 2 267 € Homme

Conducteur de trains (transport de marchandises sur le réseau ferré national, veille à la sécurité des biens et des
personnes, veille au bon fonctionnement de la machine avant le départ du train) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1 900 € Homme

Contremaitre visiteur (sécurité ferroviaire, maintenance de trains) Stable Public Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 2 442 € Homme

Contremaître visiteur sur la ligne de métro parisienne (dépannage et maintenance des trains) Stable Public Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 2 525 € Homme

Dépanneur assistant technique (efficacité dans le dépannage, respect des horaires pour les trains, respect de la
sécurité pour les employés et trains) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1 847 € Homme

Hydraulicien (maintenance et réparation de matériel hydraulique, laborantin en laboratoire d'analyse) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 1 500 € Homme

Technicien de maintenance Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NR Homme

Technicien en signalisation ferroviaire (conception de systèmes de signalisation, validation des paramètres et des
logiciels) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1 508 € Homme

Technicien maintenance curative Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre Nord 2 203 € Homme

Technico-commercial (maintenance préventive, gestion de stocks, prospection commerciale) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre Nord 1 550 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 7
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Maintenance des transports guidés - en apprentissage
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 5
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent technique opérationnel (assurance de la régulation du trafic métro, gestion de la sécurité des voyageurs et
de la disponibilité des rames) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2 500 € Homme

Coordinateur mouvement (gestion des circulations de trains dans un atelier de maintenance, gestion du parc
électrique de l'atelier, gestion des problèmes électriques de l'atelier) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 2 167 € Homme

Technicien d'études ferroviaires (gestion projet, analyse technique de systèmes, de schémas et de circuits
électriques, analyse mécanique de systèmes ferroviaires) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1 900 € Homme

Technicien expert (supervision des opérations, détection des anomalies et défaillances, diagnostic et recherche de
solutions) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2 417 € Homme

Technicien opérationnel (gestion d'équipes, planification de la maintenance, gestion de l'avancement de la
maintenance) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 2 075 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 11
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Techniques de l'emballage
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 2
En études 2
Total 4
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Effectif total de la promotion 2013 : 10
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Textiles à usages techniques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En études 2
Total 4
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Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle GEOSSOL
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 11
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 16

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant responsable d'opérations routières (suivi de chantier routier, élaboration et suivi de marchés publics) Stable Public Administration publique Picardie 2 000 € Homme
Directeur de bureau d’étude de sol et assainissement non collectif (commercial, recherche de nouveaux clients,
études de terrain, définition du système d'assainissement) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Pas-de-Calais 1 750 € Homme

Gestionnaire bases de données patrimoines (gestion du report sur les bases de données cartographiques des
branchements individuels, mise à jour de réseaux électriques à moyenne et grande échelle) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et

autres) Pas-de-Calais 1 958 € Homme

Géotechnicien (organisation de chantiers, réalisation d'essais in-situ, dépouillement de sondages) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1 342 € Homme

Opérateur d'essai géotechnique (investigation sur le terrain, dépouillement de données, préparation de chantiers) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1 320 € Homme

Surveillant de travaux de curage (responsable du curage dans la métropole de Lille, inspection de la communauté
urbaine, assure l'intermédiaire entre les prestataires et les usagers, réponse aux usagers, planification et envoi
pour déboucher les réseaux)

Stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1 583 € Homme

Technicien SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) (conseil à l'usager, participation à des
diagnostics du parc d'assainissement, évaluation de concepts) Instable Public Administration publique Autre France 1 621 € Homme

Technicien de chantier (suivi de chantier, d'essais géotechniques, dépouillement des essais) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Pas-de-Calais 1 767 € Homme

Technicien de rivière (réponse aux appels d'offres, suivi du personnel, suivi de chantiers) Stable Privé Agriculture, sylviculture et pêche Autre Nord 2 004 € Homme
Technicien dépollution (monitoring d'installation de dépollution des sols, prélèvements d'eau, d'air et de sol, gestion
d'appareils de monitoring) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1 503 € Femme

Technicien en géotechnique (préparation de chantiers, gestion du matériel, gestion d'équipes) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1 467 € Homme

Technicien géologue (organisation de chantiers, suivi et réalisation de chantiers, dépouillement d'essais de
chantiers et rédaction des parties de rapports) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1 350 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 15
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Métrologie en mesures environnementales et biologiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Adjoint technique en sciences de la vie et de la Terre (préparation des travaux pratiques, vérification des
commandes et livraisons, vérification et entretien des souches bactériennes et microbiennes) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1 200 € Homme

Chargé de stratégie d'échantillonnage (réalisation de stratégies en fonction des normes, gestion du planning de 7
personnes, métrologie du matériel utilisé par les préleveuses) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Pas-de-Calais 1 600 € Femme

Coordinateur métrologie (contrôle des températures dans des enceintes fixes à température dirigée, contrôle de
températures dans des camions à température dirigée, gestion électronique des documents qualité) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Pas-de-Calais 1 300 € Homme

Métrologue (qualité/métrologie, recherche et développement sur produit, réalisation d'essais thermiques) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Pas-de-Calais 1 897 € Homme

Technicien en laboratoire (tests électrochimiques, tests de fatigue decorosion, analyses électrochimiques des
rejets d'usines, observation de la dégradation des matériaux) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1 583 € Femme

Technicien métrologue (vérification d'instruments de mesure chez des clients, étalonnage et vérification au
laboratoire, mise en place d'une procédure pour utilisation d'un logiciel en métrologie) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1 500 € Homme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 34



 
Effectif total de la promotion 2013 : 22
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 81%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Securité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 10
* dont stable 3
* dont instable 7
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Animateur jeune (encadrement de jeunes) Instable Public Administration publique Autre Nord Temps
partiel Femme

Assistant qualité (gestion du processus relation avec le patient, réponse aux plaintes et réclamations, gestion de
risques) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre France 1 458 € Femme

Chef de produits junior (marketing export, coordination de projets, développement de produits et suivi de
lancement) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2 053 € Femme

Coordinateur qualité et développement durable (mise en place de la certification, suivi d'événements indésirables
au niveau du centre hospitalier, mise en place de différents audits) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord 1 300 € Femme

NR Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord NR Femme
Responsable qualité (certification de l'entreprise) Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1 413 € Homme

Technicien de laboratoire (analyse des échantillons biologiques, suivi et qualité du poste, suppléant en métrologie) Instable Associatif Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1 211 € Femme

Technicien de laboratoire en anatomie sitiologie pathologique (réception des prélèvements en provenance des
blocs opératoires, analyse et traitement de ses pièces pour diagnostics) Instable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1 517 € Femme

Technicien de laboratoire en bactériologie (prélèvements urinaires et autres, identification de bactéries, lancement
des antibiogrammes) Instable Privé Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1 275 € Femme

Technicien laboratoire (identification-vigilance du patient, veille à la qualité des prélèvements et des résultats) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille Temps
partiel Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 32
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 96%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Securité et qualité en alimentation
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 14
* dont stable 11
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
En études 3
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant coordinateur laboratoire (validation d'appareils, audit, gestion administrative) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1 925 € Femme

Assistant qualité Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1 500 € Femme

Assistant qualité (gestion du bon déroulement de la production, de l'hygiène et de l'achat des matières premières) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Etranger 1 600 € Femme

Assistant qualité (veille de la traçabilité des produits sur le conditionnement et logistique, formation des chefs
cuisiniers à la gestion des stocks alimentaires, gestion du fonctionnement des chaines comme les cantines
d'entreprise ou dans une prison)

Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre Nord 1 633 € Femme

Assistant qualité (élaboration d'audits internes, réponse aux réclamations de clients, préparation des audits
internes) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1 250 € Femme

Assistant qualité en matière première (maintien de la certification, respect de l'assurance qualité) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Picardie 1 763 € Femme

Coordinateur qualité sécurité environnement (réalisation d'audits internes, participation aux réponses du service
vétérinaire, réalisation de dossiers d'agréments) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 674 € Femme

Diététicien (prise en charge de patients diabétiques, dénutris ou en sur-poids) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille Temps
partiel Femme

Responsable production et responsable qualité Stable Public Santé humaine et action sociale Autre France 2 140 € Femme

Responsable qualité (HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), audit, gestion d'anomalies) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 692 € Femme

Technicien de laboratoire (détermination du silicone, aide aux tâches administratives, formation du personnel) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1 858 € Homme

Technicien en assurance de stérilité (formation du personnel pour la manipulation aseptique, gestion de l'aseptique
au niveau des isolateurs et de la qualité en option aseptique) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1 854 € Femme

Technicien en laboratoire en physiologie cellulaire animale (préparation de travaux pratiques pour les étudiants,
gestion du planning des salles, nettoyage du matériel) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps

partiel Femme
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe
Technicien qualité hygiène sécurité environnement (gestion de qualité, gestion copil, sécurité, EPI (Equipement de
Protection Individuelle) et des formations du personnel, gestion des eaux usées et des déchets, suivi de
consommations en électricité et eau)

Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1 671 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 24
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Assistant gestionnaire des flux internationaux
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant commercial (prise de commandes, relation clientèle, relation fournisseurs et organisation des
commandes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 880 € Femme

Assistant commercial export (gestion des expéditions, téléphone et mails, saisies des commandes et devis) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1 633 € Femme

Assistant export (gestion de portefeuille clients, livraison, logistique) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 250 € Femme

Assistant import Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France NR Homme

Assistant international trade finance Instable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille NR Femme
Gestionnaire achat (mise au point du produit, gestion d'échanges avec les fournisseurs et les postes en interne,
service produit, approvisionnement, supply chain, achat) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 400 € Femme

Gestionnaire commercial international (gestion de commandes, envoi d'offres commerciales au portefeuille clients
et échantillons, préparation de collections) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 600 € Femme

Gestionnaire de transport multicanal (gestion des expéditions de marchandises dans les pays hors union
européenne, réponses aux demandes des partenaires et clients, gestion du stock de palettes dans les dépôts) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 280 € Femme

Sourceur dans un service commercial export (actualisation des prix, gestion des demandes de négociation, contact
régulier avec les fournisseurs) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1 567 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 55
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 13 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 36 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 25
* dont stable 21
* dont instable 4
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 30

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant clientèle (accueil de clients, gestion d'automates et des rendez-vous, ouverture de comptes épargne,
assurances, crédits à la consommation, traitement des débiteurs qui ne sont pas affectés à des portefeuilles) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 423 € Femme

Assistant clientèle (gestion de l'accueil, gestion de fonds au niveau de l'espace sécurisé, vente de produits et
services) Stable Privé Activités financières et d'assurance Pas-de-Calais 1 802 € Homme

Assistant clientèle (prise en charge de demandes, réclamations, vente de produits, services assurances et livrets,
réception de clientèle au guichet et par téléphone) Stable Privé Activités financières et d'assurance Pas-de-Calais 1 865 € Femme

Assistant commercial (accueil de la clientèle, renseignement auprès des clients, participation aux retraits d'argent
et virements) Instable Privé Activités financières et d'assurance Picardie 1 408 € Homme

Assistant de clientèle (vente de produits bancaires par téléphone, réponse aux besoins des clients par téléphone) Stable Privé Activités financières et d'assurance Pas-de-Calais 1 408 € Femme
Attaché commercial (conseil sur la gestion du portefeuille clients) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 975 € Homme
Chargée de relation clientèle (accueil client, orientation des clients, gestion caisse) Instable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 192 € Femme
Conseiller clientèle (commercialisation de produits et services, traitement de réclamations, prospection
téléphonique) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille NR Homme

Conseiller clientèle (gestion de rendez-vous client, conseil des clients et vente de produits) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 988 € Femme
Conseiller clientèle (organisation et gestion de la prospection, conseil, négociation et conclusion de la vente des
contrats, réalisation du suivi de portefeuille clients) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre Nord 1 725 € Femme

Conseiller clientèle particuliers Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille NR Femme
Conseiller clientèle particuliers (développement du fond de commerce, réalisation des objectifs commerciaux,
fidélisation de la clientèle) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre France 2 050 € Homme

Conseiller de clientèle multimédia dans le secteur bancaire (conseil client par téléphone, vente de produits
bancaires et d'assurances) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 550 € Femme

Conseiller en assurance Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 883 € Femme
Courtier en assurance (gestion de la zone Nord - Pas-de-Calais / Ile de France, vente de produits d'assurance) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 5 750 € Homme
Employé administratif (réception de patients, orientation et information auprès des patients, gestion de dossiers
des patients) Instable Privé Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1 208 € Femme
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe
Gestionnaire de fichiers (gestion de contrats, réception clients, mise en place de procédures) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 287 € Homme
Gestionnaire de sinistre Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre Nord 1 982 € Femme
Gestionnaire production (relation avec les intermédiaires courtiers et clients, gestion de contrats en prévoyance,
amélioration du service client) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 491 € Homme

Gestionnaire sinistre (ouverture, gestion et indemnisation des dossiers de sinistre) Instable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 668 € Femme
Gestionnaire sinistre en automobile (astreinte aux permanences téléphoniques, gestion de règlements clients et
experts, expertise) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre Nord 1 717 € Femme

Responsable immobilier (suivi et octroi de prêts immobiliers, suivi de procédures commerciales, commercialisation
de produits tels que l'assurance vie et les placements financiers) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 2 015 € Homme

Rédacteur souscripteur (gestion de litiges et contentieux, réalisation d'appels de cotisation et contrôle des
encaissements, rédaction et gestion de contrats d'assurances) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre Nord 1 919 € Homme

Rédacteur technicien de production aux engagements professionnels (travail en relation avec les agents généraux
en cas de questionnements, réponse aux questions techniques et tarifaires, activité de support à la vente) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 883 € Homme

Technicien d'assurance (conseil en assurance, vente de contrats d'assurance, suivi clientèle) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 892 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 27
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 8 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Collaborateur social et paye
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En études 2
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Animateur (animation de groupes d'enfants et de personnes porteuses de handicap, rédaction de devis, visite des
lieux) Instable Associatif Enseignement Autre Nord 1 150 € Homme

Assistant paie (gestion de bulletins de paie, déclarations annuelles, déclarations sociales) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Pas-de-Calais 1 283 € Homme

Assistant ressources humaines (administration du personnel, gestion du parc automobile, saisie paie belge) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1 258 € Femme

Gestionnaire de paie (gestion de paies, création de contrats de travail, gestion de charges) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre Nord 1 517 € Femme

Gestionnaire de paie (gestion du portefeuille clients, gestion des déclaratifs, contact avec le client) Instable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille 1 408 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 23
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 12
En études 1
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Attaché commercial (visite de magasins de la grande distribution, mission de prospection pour une entreprise
agroalimentaire, négociation sur des produits pour la création de promotions) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 600 € Homme

Chef d'équipe coordinateur (gestion et planification des programmes des équipes, service aux clients, gestion
d'équipes de rayonnage et des emplois du temps) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre Nord 1 708 € Homme

Chef de département mode et beauté (gestion d'équipes, relation client) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 758 € Femme

Directeur du supermarché (commerce, management, gestion) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NR Homme

Décorateur d'événements Stable Privé Autres activités de service Métropole Européenne de Lille Temps
partiel Femme

Employé libre service Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 300 € Femme

Manager de rayon (veille à la bonne organisation du rayon, association des chiffres avec les objectifs de
l'entreprise) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2 500 € Homme

Manager des ventes (management d'une équipe de 5 personnes, gestion des ventes, participation à la mise en
rayon) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 2 333 € Femme

Responsable adjoint manager (mise en place de plannings, management sur le point de vente, gestion relation
client) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Picardie 1 408 € Femme

Responsable de magasin (gestion d'une équipe de 3 personnes, management de magasin, suivi du bon
déroulement de l'activité, optimisation de l'organisation) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2 833 € Femme

Responsable de magasin (organisation de la totalité du magasin, délégation de tâches, management d'équipes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Etranger 2 333 € Femme

Responsable magasin en supermarché (gestion du magasin, gestion d'équipe, gestion administrative) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 1 500 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 15
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Gestion de la communication publique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent d'accueil (accueil, orientation, information, archivage, animation d'ateliers) Instable Public Administration publique Autre France Temps
partiel Femme

Assistant commercial (validation de commandes, prospection, négociation commerciale) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 542 € Femme

Chargé de communication (infographie, gestion de la communication internet, rédaction) Stable Public Administration publique Autre Nord 1 400 € Femme
Chargé de communication (rédaction et mise en page du bulletin municipal, création de supports de
communication, réalisation de reportages et prises photographiques) Instable Public Administration publique Autre Nord Temps

partiel Femme

Hôte de caisse (encaissement des clients) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France Temps

partiel Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 25
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Les PME européennes sur le marché international
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 2
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 5
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant commercial (réalisation de devis, développement du produit à l'international, prospection européenne,
standard téléphonique) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Pas-de-Calais 1 250 € Femme

Assistant export (importation-exportation frets maritimes, participation aux dédouanements, relation clientèle) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Etranger 2 717 € Femme

Attaché commercial export (développement du chiffre d'affaire export, management d'équipes, prospection de
nouveaux contrats) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 1 453 € Homme

Conseiller de vente en rayon (conseil et orientation de la clientèle, organisation d'opérations marketing, gestion de
la tenue du rayon) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre Nord 1 158 € Femme

Ingénieur technico-commercial (développement des marchés exports, ingénierie matériaux plastiques, relations
clients) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 2 000 € Homme

Professeur d'anglais en lycée (préparation de cours, animation des séances, suivi des élèves) Instable Public Enseignement Autre Nord Temps
partiel Homme

Secrétaire pédagogique (accueil d'étudiants, suivi administratif, gestion pédagogique comme les jurys, les emplois
du temps et des candidatures) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1 200 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 27
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Management de l'événementiel
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 10
* dont stable 2
* dont instable 8
En recherche d'emploi 1
En études 4
Autre situation 1
Total 16

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant ressources humaines (calcul de paies, astreinte des différents remplacements, aide à la réalisation de
différents événements) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Autre France NR Homme

Assistant régisseur évènementiel (régie des exposants sur des salons, suivi d'exposants, rédaction de devis,
relation entre clients, briefing de techniciens, gestion du bon déroulement du salon) Instable Public Arts, spectacles et activités récréatives Autre France 1 467 € Homme

Chargé de communication (communication interne et externe, évènementiel) Instable Public Enseignement Autre France 1 500 € Femme

Chargé de communication (communication interne, externe et de crise) Instable Public Administration publique Autre France Temps
partiel Femme

Chargé de communication (rédaction de documents commerciaux, design graphique, marketing) Instable Associatif Information et communication Autre France 1 162 € Femme

Chargé de communication et d'événementiel (organisation du marché de noël, promotion de l'office) Instable Public Activités de services administratifs et de
soutien Pas-de-Calais Temps

partiel Homme

Chargé de mission Instable Associatif Autres activités de service Autre Nord 1 375 € Homme
Label manager (chef de projets musicaux, chargé de la promotion du label, recherche de partenariats et mécènes) Stable Associatif Arts, spectacles et activités récréatives Etranger 1 132 € Femme
NR Instable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Autre Nord NR Femme

Responsable approvisionnement (approvisionnement, gestion de stocks, régie et douanes) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1 300 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 69
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 28 diplômés de nationalité étrangère - 18 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Management des entreprises
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Acheteur (achat des composants électroniques pour la rénovation des TGV, recherche de fournisseurs, appels
d'offre, négociation) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 733 € Femme

Assistant comptable (saisie comptable des achats, révision des comptes, rencontre avec les clients) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1 533 € Femme

Assistant service client (contrôle de vols, accompagnement de passagers en 1re classe) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Etranger Temps

partiel Femme

Comptable (facturation clients-fournisseurs, gestion de la trésorerie, gestion de déclarations URSSAF de
mutuelles) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Pas-de-Calais 1 480 € Femme

Conseiller clientèle (mise en lien entre la sécurité sociale et l'adhérent, mise à jour des données adhérents,
réalisation d'un suivi avec les adhérents par téléphone) Instable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 600 € Femme

Directeur financier administratif (pilotage financier, gestion juridique de contrats, développement stratégique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 833 € Femme

Gestionnaire approvisionnement (suivi de livraison, contrôle de stocks, analyse de ventes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 673 € Femme

Gestionnaire conseil des allocataires (gestion de prestations sociales, accueil du public, traitement de dossiers) Stable Privé Administration publique Autre Nord 1 463 € Femme
Gestionnaire de prestations (recherche de bénéficiaires, suivi de la gestion de dossiers, règlement de prestations) Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 604 € Femme
Responsable d'une salle de fitness (vente, mission de commercial, administration de la salle, gestion et maintien
de la salle) Stable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Autre France 1 650 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 66
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 60 - Taux de réponse : 92%
Non concernés par le répertoire : 18 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Management des entreprises  - en apprentissage
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 30
* dont stable 22
* dont instable 8
En recherche d'emploi 1
En études 5
Autre situation 1
Total 37

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent opérationnel Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre Nord 1 797 € Homme

Assistant administratif (rédaction de comptes-rendus, organisation de plannings, secrétariat) Instable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1 408 € Femme
Assistant de clientèle (accueil des clients à l'accueil, réalisation opérations bancaires courantes, entretiens avec
les clients pour des rendez-vous de bilans et de prêts) Stable Privé Activités financières et d'assurance Pas-de-Calais 1 717 € Femme

Assistant de direction (aide apportée au chef de pôle de région, aide apportée aux chefs de groupe, participation
aux réunions) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1 380 € Femme

Assistant de direction (gestion administrative, facturation, comptabilité) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1 320 € Femme

Assistant de direction (suivi d'agendas et de dossiers, appui des chargés de missions) Stable Public Administration publique Autre Nord 1 625 € Femme
Assistant de gestion (ressources humaines, recrutement, gestion du personnel, gestion des plannings, prospection
des rendez-vous clients) Stable Privé Autres activités de service Métropole Européenne de Lille 1 333 € Femme

Assistant fonction support (gestion de qualité, responsable de l'équipe entretien, de la maintenance et de la
commission de sécurité) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 700 € Femme

Assistant marketing (marketing de salons de coiffure, agencement de salons de coiffure, animation du réseau) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Pas-de-Calais 1 650 € Femme

Assistant ressources humaines chargé de recrutement (recrutement de personnes, gestion d'arrêts maladies,
gestion de congés) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Pas-de-Calais 1 400 € Femme

Assistant transport (gestion des transporteurs, gestion des litiges, contact avec les clients) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 100 € Femme

Assistante administrative et ressources humaines (gestion des dossiers de salariés, gestion de paie, de
fournisseurs) Stable Privé Activités de services administratifs et de

soutien Métropole Européenne de Lille 1 333 € Femme

Chargé de relation entreprise (commercialisation de formations en alternance, du lien entre entreprise et étudiant,
participation aux salons et forums, formation à destination des salariés) Instable Public Enseignement Pas-de-Calais 1 325 € Homme
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Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe
Conseiller commercial (participation à la vente d'énergie, électricité et gaz, communication d'équipe, rédaction d'un
rapport de satisfaction de clients tous les 3 mois) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille Temps
partiel Femme

Conseiller en clientèle (conseil de la clientèle, vente d'assurances, suivi et relance clients) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre France 2 117 € Femme
Conseiller sur plateforme aspirant conseiller à l'emploi (apport de réponses aux interlocuteurs sur leurs
interrogation, gestion et traitement de dossiers pour des indemnisations, conseil en recherche d'emploi) Instable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1 628 € Femme

Gestionnaire contrat de travail (administration de personnels, gestion de paie, missions transverses) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord 1 950 € Femme

Gestionnaire de clientèle (gestion d'un portefeuille client, gestion de relation client, atteinte des objectifs
commerciaux) Stable Privé Activités financières et d'assurance Autre Nord 2 099 € Femme

Gestionnaire de paie (gestion de fiches de salaire, manipulation des charges sociales, rédaction de contrats de
travail) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Picardie 1 318 € Femme

Gestionnaire en assurances (gestion de contrats d'assurance, simulation en cas de sinistre pour les prêts, gestion
de prêts pour sinistre) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 1 417 € Femme

Ingénieur commercial (gestion d'un portefeuille de clients, développement de clientèle, développement du secteur
d'activité) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2 433 € Homme

Instructeur droit des sols (conseil juridique, accueil de particuliers, vérification de la légalité des permis de
construire) Instable Public Administration publique Autre Nord 1 555 € Femme

NR Instable Associatif Information et communication Métropole Européenne de Lille Temps
partiel Homme

Responsable adjoint de production (gestion d'achats et du personnel, planification et ordonnancement) Stable Privé Construction Autre Nord 1 783 € Homme
Responsable commercial (suivi de la clientèle, participation au développement du chiffre d'affaire, participation aux
prescriptions du cahier des clauses techniques particulières) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2 492 € Homme

Responsable de gamme (tenue de la gamme via un site internet, négociation avec les fournisseurs, recherche de
nouveaux fournisseurs, communication, publicité et promotion de la gamme) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 833 € Homme

Responsable polyvalent (gestion d'un point de vente, de l'informatique et de salariés) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1 700 € Homme

Responsable service d'aide à domicile (encadrement d'une équipe, démarche qualité du service, gestion
administrative du service) Stable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord 1 425 € Femme

Technicien PSSP (Protection Sociale Santé Prévention) (gestion de l'administratif, appel, gestion de dossiers,
courrier) Instable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1 146 € Femme

Technico-commercial (recensement des besoins du client, défense de la politique de prix, promotion de la qualité
de prestation et offre globale) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1 400 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 39
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 23 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Management operationnel dans la protection sociale
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant de vie scolaire (accompagnement d'enfants en difficulté au quotidien, aide aux devoirs et à
l'apprentissage) Instable Privé Enseignement Autre Nord Temps

partiel Femme

Gestionnaire de gamme (référencement produit, envoi et réception d'appels d'offres et de promotions, gestion de
la relation fournisseur) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 421 € Femme

Gestionnaire de prestations (remboursement d'adhérents, prise en charge des services optiques, dentaires et
hospitaliers) Instable Privé Activités financières et d'assurance Autre France 1 158 € Femme

Responsable de secteur service à la personne (suivi qualité, suivi des prestations, gestion administrative du
personnel, relation avec les différents partenaires) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Autre France 1 190 € Homme

Responsable du service de recouvrement des pensions alimentaires (management d'une équipe de 10 personnes,
pilotage de l'activité, gestion du projet de mutualisation) Stable Privé Administration publique Picardie 1 933 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 30
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 10 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 84%
Non concernés par le répertoire : 7 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Marketing direct et vente à distance multicanaux
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 7
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Chargé d'opérations commerciales en ligne (gestion de liquidations et soldes, coordination de supports de
communication) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2 275 € Femme

Chargé de clientèle (interlocuteur privilégié des clients, télémarketing, gestion des logiciels, intégration de
campagnes d'appels dans les logiciels, comptabilité, présentation commerciale, rendez-vous client) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1 600 € Femme

Chargé de webmarketing (gestion de sites internet, publicité) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre Nord 1 533 € Femme

Créateur de bijoux (création artisanale de bijoux, communication, vente en ligne, marketing, création et gestion du
site web) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre Nord 2 000 € Femme

Gestionnaire commercial (gestion de patrimoines d'appartement, location, communication) Stable Privé Autres activités de service Métropole Européenne de Lille 1 600 € Femme
Inside sales (commercial sédentaire en équivalent français) (recherche de clients potentiels, fidélisation du client,
soutien au client pour le SAV ou le dépannage à distance via internet) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 525 € Homme

Président de start-up web (développement web, marketing, communication, commercial) Stable Privé Information et communication Autre Nord 2 000 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 19
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat et développement de la PME
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
Autre situation 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant d'éducation (aide au suivi de la scolarité des élèves, accompagnement des élèves dans leur projet
professionnel, aide aux actions éducatives) Stable Public Enseignement Pas-de-Calais 1 200 € Homme

Chef d'entreprise (développement de la PME, recherche de clientèle, fiscalité, comptabilité, marketing,
management stratégique) Stable Privé Activités de services administratifs et de

soutien Autre Nord 1 833 € Homme

Chef de cuisine et poissonnier (cuisine, management, achat) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille Temps

partiel Homme

Commercial (démarchage de clients potentiels, mise en place d'actions commerciales, entretien de la relation
client comme la fidélisation et le suivi client) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1 500 € Homme

Ouvrier agricole (récolte, tri des clémentines, taille des arbres fruitiers) Instable Privé Agriculture, sylviculture et pêche Autre France 1 150 € Homme
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Sciences Humaines et Sociales 
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Effectif total de la promotion 2013 : 12
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue
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 à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Aménagement territorial durable et géomatique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Animateur (animation, accueil et coordination des enfants) Instable Associatif Autres activités de service Pas-de-Calais 1 123 € Homme
Instructeur du droit des sols (instruction des permis de construire, gestion des infractions au code de l'urbanisme,
aide et accueil du public) Instable Public Administration publique Autre France 1 625 € Femme

Technicien géomètre-topographe (implantation sur terrain, levé sur terrain, dessin assisté par ordinateur) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1 750 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 16
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
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 à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Conseil en qualité de vie vieillissement
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 10
* dont stable 4
* dont instable 6
En recherche d'emploi 1
Total 11

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Animateur au sein d'une résidence de services aux seniors (proposition d'animations adaptées au public,
coordination d'activités) Instable Privé Autres activités de service Autre France 1 200 € Femme

Animateur socio culturel dans un centre social (responsable du pôle actions éducatives, responsable d'équipes,
responsable d'un centre de loisirs) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1 116 € Femme

Assistant d'accueil social (information public, instruction de dossiers) Stable Public Santé humaine et action sociale Autre France 1 400 € Femme
Assistant gestionnaire (gestion de dossiers, bureautique) Instable Public Administration publique Autre France 1 221 € Femme
Assistant relation client (gestion des dossiers de patients, gestion des appels de patients et prescripteurs, relance
de patients afin d'obtenir leur prise en charge médicale annuelle) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Pas-de-Calais 1 272 € Femme

Conseiller en gérontologie (information et conseil des aidants de proches âgés en perte d'autonomie sur les aides
et les services) Stable Privé Santé humaine et action sociale Autre France 1 500 € Homme

Coordinateur (élaboration de plannings, accueil téléphonique et physique, validation d'heures effectuées) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Picardie Temps
partiel Femme

Coordinateur gérontologique (évaluation et coordination individuelle, accueil, information, travail partenarial) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Autre France 1 825 € Femme
Coordinateur médico-social (évaluation médico-sociale, information du public âgé, formation des partenaires) Stable Associatif Autres activités de service Autre France 1 726 € Femme
Secrétaire d’accueil (instruction de dossiers, accueil physique et téléphonique, gestion de dossiers du personnel et
des résidents) Instable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1 142 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 115
Non concernés par l’enquête : 38 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 64 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : 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.

Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionels et personnels dans
les organisations
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 11
* dont instable 1
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Adjoint animation (gestion du périscolaire, accueil des enfants) Stable Public Administration publique Autre France 1 270 € Femme
Chargée de projet d'insertion professionnelle (intégration des personnes suite aux prescriptions faites par les
différents services assermentés, suivi de ces personnes, réalisation de synthèses d'intégration) Instable Associatif Autres activités de service Autre France Temps

partiel Femme

Conseiller conjugal et familial (éducation à la sexualité, gestion d'entretiens en vue d'une IVG (Interruption
Volontaire de Grossesse), accueil de personnes) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Autre France Temps

partiel Femme

Formateur (élaboration de cours de la 4ème jusqu'au bac professionel, responsable formation des CAP, suivi de
l'orientation des élèves) Stable Associatif Enseignement Autre France Temps

partiel Femme

Formateur aménagement paysager (enseignement, organisation de sorties, responsabilité de la filière) Stable Associatif Enseignement Autre France 1 800 € Homme
Formateur dans le milieu professionnel (accompagnement de jeunes, suivi dans le milieu professionnel) Stable Associatif Enseignement Picardie 1 910 € Homme
Moniteur (encadrement, animation, formation) Stable Associatif Enseignement Autre France 1 680 € Femme
Moniteur (enseignement dans des domaines techniques agricoles, gestion du relationnel avec les partenaires de la
formation et du réseau sur le territoire) Stable Associatif Enseignement Autre France 1 807 € Homme

Moniteur (formation, accompagnement, gestion de projets) Stable Associatif Enseignement Autre France Temps
partiel Femme

Moniteur (formation, animation, gestion de stagiaires) Stable Associatif Enseignement Autre France 1 600 € Femme
Moniteur (formation, gestion de projets éducatifs, animation) Stable Associatif Enseignement Autre France 1 800 € Femme
Moniteur en formation alternée (formation, accompagnement, pédagogie) Stable Associatif Enseignement Autre France 1 868 € Homme
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Sciences et Structures de la Matière 

Ajinomoto 
Arcelor mittal 
B E T bioclim 
BA bat 
Bayer CropScience 
CANDRA (Centre d'Analyses et de Recherches Appliquées) 
Cargill 
Carrière du Boulonnais 
Cenexi 
Clarebout 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Croda 
EDF (Electricité De France) 
Enercon 
ESL (Euro Services Labo) 

Eurofins 
Evonik remix 
Faurecia 
Galloo plastics 
Gamma Wopla 
Haghebaert et Frémaux 
Inventage 
ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air) 
Laboratoire phytocontrol 
Laboratoires Anios 
Lesaffre 
LPA (Laboratoire de Proximité Associés) 
Lumiplan 
LysEikos 
Merck performance materials 

Ministère de l'écologie 
Papillons blancs 
PPG Industries 
Procethol 2G 
Rectorat de Lille 
Rottendorf pharma 
Saint Gobin 
Sergent et Cie. 
Société d'études et de développement pour l'environnement 
Société industrielle des plastiques d'Avesnes 
SOCOR (Société de Contrôle et de Réception de combustibles) 
Suez environnement 
Université Lille 1 
Université Lille 2 
Veuve Clicquot 

 
Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur 

Absys cyborg 
Acteos 
API restauration 
Archimed 
Axelliance 
BDL 
Biomediqa 
Bomali 
Bump 
Carrefour 
Cegelec 
CGI (Consultant Gestion Informatique) 
Clearstream 
Clixity 
D2I Dupire Invicta industrie 
Dangel 

Décathlon 
DSU-CRAB 
Ecole centrale de Lille 
EDF (Electricité De France) 
Education nationale 
Euro techni contrôle 
Eurostar limited 
Faiveley transport 
Fonderie et Aciérie de Denain 
GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 
Glaxosmithkline (GSK) 
IBM 
ICEA Informatique 
Image concept 
Jacquart et fils 
Keolis Lille 

Keolis Orléans 
Leader informatique 
Lutosa 
Mairie de Savy-berlette 
Mecasem Métrologie 
Ministère de la défence 
Modis 
Nemera le Tréport 
Nexans 
Norsys 
Orange 
OSR (On Site Rail) 
Pictime (Groupe) 
Proxiad 
RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) 
Rectorat 
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Renault 
Reprocolor 
SafeRail 
Segula technologie 
Siem Desmet 
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 
Socotec 

Sogema services 
Soubry 
Starting Block 
STC Audit Conseil 
Study Technologies 
Transpole 
Trenois Decamps 

Université Lille 1 
Verywear 
Viasanté mutuelle 
Wattrelos distribution 
Wordline 

 
Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers 

A+ métrologie 
Agglomération de la communauté Valence Romans 
ASSEA (ASSainissement Etude et Aménagement 
Bénéteau 
CAT restauration 
CBNA (Centre de Biologie Nord Artois) 
Centre hospitalier de Marne la Vallée 
Centre hospitalier de Valenciennes 
Centre Hospitalier Oscart Lambret 
CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) de Lille 
Cinq Ge 
Clinique saint roch 
Desobry 
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de  

l'Amébagement et du Logement) 
Elior 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) 
Eurofins 
Eurotranspharma 
Fondasol 
Forêts et paysages 
Geotec 
GSK (GlaxoSmithKline) 
HGH environnement 
Hydrogeotechnique 
Institut Pasteur de Lille 
Jacquet Brossard 
Mairie de Douai 

Marine Harvest Appéti Marine 
Metropole urbaine de lille 
Nord France construction 
Novandie 
Pathologie Nord unilabs 
Ramsay général de santé 
Sofrigam 
Suez environnement 
Turenne Lafayette (Groupe) 
Université Lille 1 
Vallourec 
Vandemoortele 
West pharmaceutical services 
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Sciences Economiques et Gestions 

3D DUO (3D Développeur Univers Originaux) 
6STEM 4 ENR 
A2micile région nord 
Abylsen 
ACBEPA 
ACFDC (Association Cambrésienne pour la Formation, 
 le Développement et la Culture) 
ADP (Automatic Data Processing) 
AG2R la mondiale 
Agromex 
Air France 
Air parcel express 
Aldi Marché 
Allianz 
AMSAP (Association Martiniquaise au Service d'Aide à  
la Personne) 
ASI 
Asitix 
Association Hospitalière de Bretagne 
Auchan 
Axa 
Banque populaire 
BNP Paribas 
Brady group 
Bubble Bead 
Cabinet Berson Decroocq 
Cabinet François Dehuyser 
CAF (Caisse d'Allocations Familiales) 
Caisse d'épargne 
Camaris 
Carrefour 
CBCI (Cécile Boury Conseil International) 
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
CD2 Consulting et developpement 
Centre social culturel espace Saint-Gilles 

Chronodrive 
Citadis (Leclerc) 
Conseil départemental du Nord 
Crédit agricole 
Crédit du Nord 
Crédit Mutuel 
Décathlon 
Delabie 
DFDS seaways 
Doublet 
Duvimmo 
EDF (Electricité De France) 
Education nationale 
EHPAD DOIGNIES 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) 
EREA (Etablissement Régional d'Enseignement Adapté) 
Etigo 
Fondation Hopale 
Fonderie de la scarpe 
GTL Franchise 
Happychic 
Id kids 
Ilep 
In extenso 
Intermarché 
JC Ingénierie 
Kiabi 
La fiesta 
La niche 
La poste 
La Redoute 
Le Marché d'à côté 
Leclerc 
Leroy Merlin 
L'héritier Guyot 

Lycée Sainte Croix 
Maaf assurances 
Maif 
Mairie de Faches-Thumesnil 
Mairie de Thiant 
Mairie d'Orchies 
Marine nationale 
Meca technic 
Mercer 
MMA (Mutuelle du Mans Assurances) 
Monoprix 
Monptellier events 
Mr Robaglia 
MSA (Mutualité Sociale Agricole) 
Néofix 
Norcod 
Ocean 3 
Office de tourisme d'Arras 
Onet propreté 
Pôle emploi 
Promod 
RCMB (Rénovation Coffrages Matériels Bâtiment) 
Sandy 
SCSDR 
Secap environnement 
Sergic 
SFE (Sibille Fameca Electric) 
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 
Société générale 
Solimut mutuelle 
SPBricolage / Part de Rêve voyages 
Supermarchés Match 
Swiss Life 
Synergie Nettoyage 
Texdecor 
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Uniliver 
Université d'Artois 
Université Lille 1 
Univie 

Valéo électrique moteur 
Vergne innovation 
Veta France 
VSI Innovation 

Winsrink 
Worldline 
XA Fitness 

 
Sciences Humaines et Sociales 
ADMR 
Arbres et paysages 
Cabinet Louvet 
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
Centre social Belencontre Phalempin 
Championnet 

CLIC (Centre d'Information et de Coordination  
gérontologique) Pays Mer et Vie 
Clic facil 
G2L 
Ligue de l'enseignement 
Mairie d'Antibes 

Mairie de Rennes 
Mairie de Villiers-le-Bel 
Maison familiale rurale 
Mouvement français pour le planning familial 
VitalAire 
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Répertoires

OFIP

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