
 
Effectif total de la promotion 2014 : 34
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Master Systèmes machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 6
En études 1
Total 7

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

Ingénieur automaticien (participation à l'analyse du cahier des charges et à l’étude des projets avec les
différents responsables techniques de l’entreprise, gestion du fonctionnement de la partie industrielle
(machines et réseaux) au quotidien)

Stable Privé Automatisme industriel Nord hors MEL 1842 Homme non

Ingénieur d'études en informatique industrielle (études de projets, réalisation de spécifications,
programmation, test chez des clients) Stable Privé SSII Reste de la France 2087 Homme non

Ingénieur de développement (chargé de contrats de développement et recherche pour le privé (contrats de
développement de bornes de recharge de véhicules électriques, récupération de données des capteurs en
usine) et pour le public (contrats publics de développement durable et de cursus d'enseignement))

Stable Public Ecole d'ingénieurs Nord hors MEL 2158 Homme non

Ingénieur informaticien (développement et analyse en cobol, maintenance et évolution d'applications pour
des clients dans le domaine bancaire) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2503 Homme non

Ingénieur projets process control (développement et mise en service d’applications de supervision ainsi que
des programmes automates dans des usines de production) Stable Privé Fabrication de machines de contrôle Métropole Européeenne de Lille 2500 Homme non

Ingénieur système de GTC (Gestion Technique Centralisée), sûreté / ingénieur en automatisme (conception
et développement de systèmes automatisés pour des bâtiments, mise en sûreté de bâtiments ou de sites) Stable Privé Ingénierie, conseil en innovation Ile de France 2233 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


