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PRESENTATION

Ce document fournit pour chaque Master de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2013 
(promotion 2012/2013) au 1er décembre 2015, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 

La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat en France), âgés 
de 30 ans et moins lors de l’obtention de leur master et non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au master. 

1373 diplômés sont concernés, pour 105 masters. Le taux de réponse à l’enquête est de 93%. Seuls les répondants figurent dans le répertoire 
des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque master, on trouvera :
- l’effectif total de la promotion, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête, le taux de réponse 
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi (dont emploi stable et emploi instable), 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 (avec une description des tâches effectuées) 
o le type de contrat de travail : stable (les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique 

et les indépendants) ou instable (les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le 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 l’activité de l’employeur 
o le lieu d’emploi (Métropole Européenne de Lille, Nord hors MEL, Pas de Calais, Ile de France, reste de la France, étranger) 
o le salaire net mensuel primes comprises en euros (avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas 

répondu) : il s’agit du cumul des salaires si le diplômé occupe plusieurs emplois 
o le sexe 
o le fait d’avoir obtenu un autre bac+5 après l’obtention du master de 2013 (souvent un deuxième master). 

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

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°123 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/
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Notons que 4 Masters (Catalyse et procédés, Génie civil, Métiers de l’enseignement en biotechnologies, Télécommunications) n’ont pas de fiche car leurs étudiants étaient non diplômés, en formation continue ou 
étrangers ayant obtenu leur baccalauréat à l’étranger et n’étaient donc pas concernés par l’enquête. 
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Effectif total de la promotion 2013 : 15
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Calcul scientifique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 1
* dont instable 2
En études 3
Total 6

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

Ingénieur d'affaires (recrutement d'ingénieurs ou de techniciens, démarche commerciale auprès des grands
comptes de la région, management d'une équipe d'ingénieurs) Stable Privé Conseil Métropole Européeenne de Lille 2 725 Homme non

Ingénieur recherche et développement (développement d'un framework de simulation pour le contrôle de
robots déformables) Instable Public Recherche scientifique (informatique et

automatique) Métropole Européeenne de Lille 2 046 Femme non

Professeur de mathématiques en collège et lycée Instable Public Ministère (éducation) Picardie 1 100 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 7
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Energie électrique et développement durable
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Ingénieur essai télécommunications (réponse aux appels d'offre, rédaction de mémoires techniques) Stable Privé Construction de systèmes ferroviaires Ile de France 2 250 Homme non
Technicien bureau d'étude (dimensionnement de transformation électrique, calcul électrique et lancement
de production) Stable Privé Industrie (produits électriques) Métropole Européeenne de Lille 1 614 Femme non

Technicien de la police scientifique (analyse des traces technologiques) Stable Public Ministère (intérieur) Reste de la France 1 865 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 41
Non concernés par l’enquête : 9 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 31 - Taux de réponse : 97%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master E-services
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 29
* dont stable 27
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
Total 30

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

Analyste chargé de développement (conception et développement d'applications pour le web) Stable Privé SSII Reste de la France 2 533 Homme non
Analyste étude (gestion des systèmes d'information, suivi de développement, intégration de système dans
un environnement plus général) Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2 004 Homme non

Consultant build and retail (référent technique pour une partie frontale de 5 applications, décision technique,
choix de la technologie, du langage de programmation et de l'architecture sur la partie web des 5
applications)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 187 Homme non

Consultant service informatique (gestion d'applications et de sites internet) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 067 Homme non
Consultant systèmes d'information (développement applicatif, travail en régie, étude des besoins, rédaction
des certifications, chiffrages des projets) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 820 Homme non

Directeur technique développement web (management d'équipes, contact client, développement web) Stable Privé Conseil en marketing Métropole Européeenne de Lille 2 500 Homme non
Développeur Android (développement de prototypes d'applications de façon personnelle pour de grands
groupes) Stable Privé Gestion d'installations informatiques Métropole Européeenne de Lille 2 120 Homme non

Développeur applicatif (réalisation d'applications Android et iOS pour téléphone dans le domaine du e-
service) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 117 Homme non

Développeur front-end (développeur web et mobile, participation à la création de sites web et d'applications
pour mobiles) Stable Privé Publicité Métropole Européeenne de Lille 2 000 Homme non

Développeur web (création de sites web dynamiques, langage de programmation angulaire, HTML,
assistance à toutes les phases de procédure de mise en place des sites) Stable Privé SSII Ile de France 2 600 Homme non

Développeur web (création et gestion de site web, programmation frontend et backend) Stable Privé Service informatique Etranger 1 700 Homme non
Ingénieur d'études (gestion d'un parc d'applications, maintenance des applications, évolution des
applications) Stable Privé SSII Nord hors MEL 2 067 Homme non

Ingénieur d'études et de développement mobile (développement d'applications mobiles pour androids et
ios) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille  2 113* Homme non

Ingénieur d'études et développement (analyse et recherche des tendances sur le réseau social Twitter) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Métropole Européeenne de Lille 1 550 Homme non

Ingénieur d'études et développement (développement d'applications et de solutions web dans le domaine
du e-commerce) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 883 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur d'études et développement (développement de langage Java, en mission pour un site e-
commerce) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 037 Homme non

Ingénieur d'études et développement (gestion du parc informatique et des applications web) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 067 Homme non
Ingénieur en informatique (gestion de la conception et de la réalisation d'un projet informatique de
transformation d'une chaîne d'approvisionnement) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 567 Homme non

Ingénieur en recherche et développement (création d'un site afin de faciliter la création de voyage à la carte,
interconnexion entre fournisseurs et clients, utilisation d'algorithmes, création de back-office pour les
différentes compagnies)

Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2 017 Homme non

Ingénieur informatique (conception et développement de solutions informatiques, étude de cahiers des
charges, réponse aux demandes et questions des clients) Stable Privé Publicité Métropole Européeenne de Lille 2 200 Homme non

Ingénieur informatique (maintenance et évolution des caisses dans une chaine d'outillage) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 883 Homme non
Ingénieur logiciel (gestion de l'intégration, création des environnements, déploiement des applications
développées par ses collègues) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 820 Homme non

Ingénieur études et développement (conception, développement et mise en production de services
applicatifs, développement de programmes éducatifs pour des établissements scolaires en France, cadrage
des fonctionnalités à développer, maintenabilité du produit)

Instable Privé Recherche et développement de
produits Etranger 2 050 Femme non

Ingénieur études et développement (développement d'applications informatiques pour ordinateurs,
tablettes, smartphones) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 067 Homme non

Ingénieur études et développement (développeur en informatique décisionnelle) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 300 Homme non
Ingénieur études et développement (gestion de production en e-commerce, gestion d'incidents,
optimisation, garant du niveau de service proposé) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 371 Homme non

Mobile developer (développement d'applications iOS et Android) Stable Privé Edition de logiciels Etranger 2 326 Homme non
Responsable d'application (développement informatique de logiciels, maintenance, analyse) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 050 Homme non
Responsable d'application (développement, test, documentation et maintien d'une application) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 050 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 12
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Finance computationnelle
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 19
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Génie mécanique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
Total 3

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

Ingénieur mécanique (calcul, recherche et développement) Instable Privé Ingénierie, conseil en innovation Nord hors MEL 1 800 Homme non
Ingénieur mécanique (design de prototype de système mécanique pour le secteur ferroviaire, calcul, essai
en laboratoire du prototype) Stable Privé Industrie (équipement ferroviaire) Picardie 2 200 Homme non

Ingénieur méthodes (vérification de la géométrie des véhicules, vérification des assemblages et de la
qualité) Stable Privé Ingénierie automobile Ile de France 1 750 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
Total 5

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

Assistant responsable d'affaires (préparation de la gestion d'une affaire dans un domaine électrique, gestion
des moyens personnels et humains, réalisation d'un projet) Instable Privé Installation électrique Reste de la France 1 842 Homme non

Consultant ingénieur d'études débutant en réseau électrique (études à partir de plan de réseaux d'énergie
électrique, design de plan de postes électriques) Stable Privé Conseil en ingénierie Etranger 2 000 Homme non

Ingénieur analyse de données et modélisation de système (analyse des données pour réduire la
consommation des véhicules, recherche certaine corrélation entre la chaleur et les matériaux, modélisation
d'un véhicule, utilisation du logiciel Matlab)

Stable Privé Industrie automobile Etranger 2 406 Homme non

Ingénieur de projet en service après-vente (réalisation de projets moyenne tension, planification des
travaux, analyse des besoins humains) Stable Privé Industrie (produits électriques) Etranger 2 167 Homme non

Responsable d'affaires (création de devis, gestion de chantiers ERDF (Electricité Réseaux Distribution
France), rénovation des postes sources EDF (Electricité de France), management, chiffrage et gestion du
budget)

Stable Privé Installation électrique Pas-de-Calais 2 120 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Image vision interaction
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
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 Autre bac+5

Développeur game play (développement des fonctionnalités de jeux-vidéo) Stable Privé Edition de jeux vidéos Métropole Européeenne de Lille 1 200 Homme non
Image processing engineer (utilisation des connaissances en traitement d'images et en reconnaissance de
forme pour identifier et/ou mesurer des maladies) Stable Privé Santé en ligne Etranger 2 500 Homme non

Ingénieur d'études en informatique (analyse de besoins clients, proposition et développement de solutions
informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 967 Homme non

Ingénieur transfert (transmission technologique entre les équipes de recherche de l'institut et les entreprises
de la région) Instable Public Recherche scientifique (informatique et

automatique) Métropole Européeenne de Lille 2 100 Homme non

Ingénieur transfert et innovation (développement d'applications grand public) Instable Public Recherche scientifique (informatique et
automatique) Métropole Européeenne de Lille 2 250 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 27
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Informatique industrielle
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 10
* dont instable 1
Total 11

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

Analyste développeur (développement d'applications en informatique, développement de logiciels, analyse
des besoins en programmes informatiques) Stable Privé Service informatique Métropole Européeenne de Lille 2 000 Homme non

Analyste programmeur (suivi de projets de logiciels tout au long de son développement, analyse des
logiciels, analyse des besoins, test de projets, codage, programmation) Stable Privé Edition de logiciels Ile de France 1 900 Homme non

Automaticien (analyse, étude, mise en service des systèmes industriels en automatisme et informatique
industrielle) Stable Privé Industrie énergétique Reste de la France 2 083 Homme non

Automaticien dans un bureau d'études (développement pour des solutions informatiques et d'automatisation
pour des clients dans le domaine industriel) Stable Privé Industrie électrique Pas-de-Calais 2 150 Homme non

Chef de projet et chef de produit (gestion projet au sein d'une société d'ingénierie dans le but de rendre les
équipements de sucrerie plus intelligents et connectés, développement d'une application web permettant de
voir à distance et fournir des services à travers le monde)

Stable Privé Ingénierie, études techniques Métropole Européeenne de Lille 2 290 Homme non

Conseiller commercial (proposition de crédits, rachat de crédits, vente de forfaits mobiles) Instable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 1 342 Homme oui
Développeur logiciel (création et modification des logiciels, ajout de nouvelles fonctionnalités aux logiciels) Stable Privé Industrie informatique Métropole Européeenne de Lille 1 600 Femme non
Ingénieur d'études (consultant en prestation pour une entreprise aéronautique, ingénieur qualité logiciel,
gestion de projet, suivi du développement conformément à la norme aéronautique DO178B, pilotage et
gestion d'équipes de sous-traitance)

Stable Privé SSII Ile de France 2 100 Homme non

Ingénieur en technologie de l'information (développement de réseaux informatiques, intermédiaire entre le
client et la société pour le développement dans le domaine applicatif) Stable Privé Commerce Métropole Européeenne de Lille 1 804 Homme non

Ingénieur études et développement mainframe (programmation en mainframe (type de fonctionnement de
l'ordinateur), en COBOL, développement des applications pour les banques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 850 Homme non

Responsable informatique (gestion du parc informatique et de la flotte mobile, référent des sites internet et
l'ERP (Enterprise Resource Planning, logiciel de gestion de l'entreprise), référent technico-commercial pour
les produits en vente liés à l'informatique)

Stable Privé Commerce de gros (matériel médical) Nord hors MEL 1 950 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Infrastructures en génie civil
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 5
En recherche d'emploi 1
Total 6

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

Attaché cadre (gestion et suivi de travaux de maintenance sur un secteur ferroviaire) Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 3 117 Homme non
Conducteur de travaux (gestion de chantiers TCE)) Stable Privé Construction Métropole Européeenne de Lille 2 121 Homme non
Diagnostiqueur immobilier (réalisation de diagnostics amiante et plomb) Stable Privé Diagnostic immobilier Ile de France 2 049 Homme non
Ingénieur méthodes (installation et planification des travaux sur un chantier, installation du matériel, rotation
du matériel, suivi du budget et de la main d'œuvre) Stable Privé Ingénierie, études techniques Métropole Européeenne de Lille 2 063 Homme non

Ingénieur structure (calcul et dimensionnement de structures en béton armé) Stable Privé Etudes techniques, conseils en
construction Reste de la France 2 055 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 41
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 36 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 33
* dont stable 31
* dont instable 2
En études 1
Total 34

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

Analyste de sécurité informatique (en charge de la dévaluation du niveau de sécurité des systèmes
d'information des clients) Stable Privé Conseil en management et en sécurité

de l'information Métropole Européeenne de Lille 2 067 Homme non

Analyste informatique et métier (rédaction des besoins utilisateurs, assistance à maitrise d'ouvrage (AMO),
conception et développement informatique) Instable Privé Assurance Etranger 1 600 Femme non

Analyste technique (réalisation de développements informatiques et suivi avec les collaborateurs de
l'équipe) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 075 Homme non

Architecte technique en informatique (responsable technique, management de l'équipe, réalisation d'audits,
intégration de solutions chez les clients) Stable Privé SSII Etranger 2 683 Homme non

Chef de projet (gestion de projets dans le domaine du retail) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2 550 Homme non
Chef de projet informatique (organisation, coordination et animation d'équipes pour la réalisation des
projets, gestion du risque et du changement, communication transversale au sein de l'entreprise, garantie
qualité/coût/délais, gestion du budget du département, plannings stratégiques, gestion de fournisseurs)

Stable Privé Commerce en ligne Etranger 1 908 Homme non

Consultant business intelligence (déploiement de projets décisionnels, de l'analyse des processus métiers
et l'aide au choix de solution jusqu'à l'intégration, le transfert de compétences et le déploiement des produits
et des solutions retenues, utilisation de l'outil QlikView)

Stable Privé Expertise en solutions décisionnelles Ile de France 2 167 Homme non

Développeur web (réalisation de sites internet, conception technique, amélioration des applications métiers,
aide aux entreprises dans l'automatisation des achats, des stocks et des ventes) Stable Privé Commerce de gros (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 1 975 Homme non

Ingénieur d'affaires (management d'une équipe, démarchage des clients, recrutement d'ingénieurs) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 3 450 Homme non
Ingénieur d'études en informatique (conception et développement d'applications dans le domaine bancaire) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 950 Homme non
Ingénieur d'études et développement (analyse et conception d'applications web, gestion d'une équipe de
développement, organisation du travail, conception de l'architecture des applications) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 217 Homme non

Ingénieur d'études et développement (création de sites internet et applications web) Stable Privé SSII Etranger 5 200 Homme non
Ingénieur d'études et développement (développement d'outils internes en Java) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 000 Homme non
Ingénieur d'études et développement (développement des applications informatiques, participation à
l'évolution de logiciels, conception technologique) Stable Privé SSII Reste de la France 1 950 Homme non

Ingénieur d'études et développement (développement, codage d'applications) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 950 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur d'études et développement (gestion TMA (Tierce Maintenance Applicative) de 9 applications pour
un client du domaine de la grande distribution) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 079 Homme non

Ingénieur d'études et développement (réalisation des développements informatiques, recueil des besoins
du client, réalisation des spécifications par la suite) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 026 Femme non

Ingénieur d'études et développement informatique (développement web, programmation, analyse et
conception informatique) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 150 Homme non

Ingénieur de projets de développement (développement informatique et flux de projets) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 080 Homme non
Ingénieur développement en informatique (développement de logiciels de web service, installation et
administration de serveurs sous Linux, support technique pour les logiciels de l'entreprise, administration du
site web)

Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2 100 Homme non

Ingénieur en développement informatique (développement de logiciels pour des clients, utilisation du
langage JEE) Stable Privé SSII Nord hors MEL 1 867 Homme non

Ingénieur en informatique (développement applicatif, maintenance et évolution des produits, travail en régie) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 820 Homme non
Ingénieur informatique (développement de logiciels, relation client, compréhension des besoins, rédaction
des rapports) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 600 Femme non

Ingénieur réalisateur (développement de logiciels destinés aux entreprises) Stable Privé Ingénierie informatique Métropole Européeenne de Lille 1 900 Homme non
Ingénieur réalisateur (gestion d'une équipe, garant d'étiquette support de niveau 3, chiffrage pour le
développement, management) Stable Privé Ingénierie informatique Métropole Européeenne de Lille 2 026 Homme non

Ingénieur système d'information (développement d'applications sous Java, évolution d'applications
existantes) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 583 Femme non

Ingénieur système d'information (responsable du support des applications financières en Asie) Instable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 600 Homme non
Ingénieur études et développement (gestion de la maintenance applicative, analyse des problèmes,
correction et évolution du produit) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 950 Homme non

Responsable d'application (gestion des équipes sur un parterre de 50 applications informatiques, pilotage,
planning, affectation des ressources, suivi de projet) Stable Privé Banque Métropole Européeenne de Lille 1 950 Homme non

Responsable d'application (poste entre le concepteur/développeur et le chef de projet, conception,
développement, gestion de projets) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 025 Homme non

Responsable de l'application quotidienne des directives scrum (application des méthodes agiles à plusieurs
équipes de développement informatique) Stable Privé SSII Etranger 3 167 Femme non

Responsable des applications web (gestion d'un partenaire travail avec les équipes marketing et métiers
refonte du site web e-commerce de l'entreprise, vérification de la bonne tenue et du bon fonctionnement du
site web)

Stable Privé Grande Distribution Métropole Européeenne de Lille 2 417 Femme non

Spécialiste information système (gestion de projets informatiques basés sur la production, fiabilité des
équipements, développement, réseau, bureautique) Stable Privé Industrie automobile Nord hors MEL 2 425 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 24
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 11
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 15

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

Analyste développeur (développement de logiciels informatiques pour les entreprises clientes) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 025 Homme non
Consultant SI (Système d'Information) (développement sur des logiciels de facturation, en langage Java et C) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 842 Homme non
Développeur (réalisation des besoins informatiques, création d'applications back-office pour une chaine de
distribution, réalisation d'outils de simplification de la gestion des stocks) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 2 400 Homme non

Ingénieur chef de projet (gestion de projet et d'une équipe de 10 personnes, développement web et mobile Android) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 340 Homme non
Ingénieur d'études et de développement (maintenance de systèmes d'informations, gestion du parc informatique) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 200 Homme non
Ingénieur d'études et développement (création des flux entre différentes applications, gestion point client, en charge
de la méthode agile) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 120 Homme non

Ingénieur développement archémique (analyse des besoins des clients et développement des besoins, travail sur
les produits de branche GED (Gestion Electronique des Documents), développement d'un site internet, contribution
à l'amélioration des fonctionnalités existantes)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 867 Homme non

Ingénieur logiciel (consulting, suivi et conseil de clients sur la vie de leur projet, spécification, développement, tests
unitaires, mise en place de la production) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 167 Homme non

Ingénieur études et développement (développement de site web, site de e-commerce, programmation Java,
utilisation d'un logiciel pour la gestion de cartes de fidélité) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 054 Femme non

Ingénieur études et développement (développement web, mise à disposition d'un site de transactions,
développement de nouvelles fonctionnalités, correction des bugs, résolution de problèmes de production,
optimisation du code, des requêtes SQL (Structured Query Language)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 200 Homme non

Ingénieur études et réalisation (réalisation d'applications, analyse du besoin technique, réalisation et conception en
fonction du besoin, rédaction de spécifications techniques, développement applicatif et préparation pour la mise en
production de l'application)

Stable Privé Conseil en gestion Métropole Européeenne de Lille 2 400 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 18
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 8
* dont stable 6
* dont instable 2
Total 8

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

Analyste statisticien (réalisation d'études quantitatives ou qualitatives pour divers laboratoires) Stable Privé Traitement de données Reste de la France 2 000 Homme non
Biostatisticien (réalisation d'études statistiques dans le cadre de la recherche clinique, gestion de base de
données, publications scientifiques) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 1 950 Femme non

Chargé d'études statistiques (analyse de statistiques pour le crédit à la consommation, utilisation de
méthodes statistiques) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 2 075 Homme non

Chargé d'études statistiques (manipulation des bases de données, modélisation des modèles statistiques
pour une meilleure connaissance des clients, adaptation des offres à leurs besoins) Instable Privé Banque, assurance Ile de France 2 558 Femme non

Chargé d'études statistiques (réalisation d'études statistiques afin d'avoir une meilleure connaissance des
clients, études de portefeuilles d'actions) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 2 583 Femme non

Chargé d'études statistiques (réalisation de modèles de segmentation et de scoring, établissement de
modèles mathématiques avancés sur les parcours-clients) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 2 488 Femme non

Consultant datamining (réalisation d'études, des bases statistiques de connaissance client, synthèse,
développement et reporting, réalisation d'études ponctuelles, réalisation des ciblages du marketing,
manipulation des dossiers, sécurisation du process des données)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 822 Homme non

Ingénieur de développement en informatique (développement de logiciels de gestion RH, gestion de la
relation avec les clients ayant acheté le logiciel, correction de logiciels) Stable Privé Programmation informatique Métropole Européeenne de Lille 2 060 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 15
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont stable 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Mathématiques appliquées
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 Autre bac+5

Data scientist (analyse de données, approche sur les statistiques, transformation de données en données
intelligentes, analyse et mise en avant du sens des données) Stable Privé Publicité et communication Ile de France 2 650 Homme non

Ingénieur développement (coordination et développement de nouvelles inspections) Stable Privé Services dans le domaine pétrolier et
gazier Ile de France 2 280 Homme non

Ingénieur en finance (structuration de produits financiers, évaluation et valorisation de produits financiers) Instable Privé Conseil en investissement Etranger 6 458 Homme oui
Technical consultant software engineer (développement d'une plateforme informatique de suivi des travaux
de la maintenance des routes pour le ministère des transports en Asie) Instable Privé SSII Etranger 2 450 Homme non

Trader (réplication des indices européens, pricer et couverture des risques, développement des outils d'aide
à la décision) Stable Privé Banque Etranger 5 833 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 15
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Mathématiques du risque
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En études 1
Total 4

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

Analyste marketing (gestion de bases de données, traitement statistique des bases de données clients sous
Microsoft Excel et SAS) Instable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 2 053 Homme oui

Gestionnaire de données (réalisation d'études statistiques clients, gestion de relations clients, anticipation
des relations des clients pour pouvoir les contacter en gestion commerciale) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 2 425 Femme non

Technicien gestion commerciale (traitement des réclamations au service qualité client, traitement de toutes
les réclamations par courriel et téléphone, enregistrement des données, menée d'enquêtes par rapport à la
réclamation et apport d'un renseignement auprès du client)

Stable Privé Banque, assurance Pas-de-Calais NR Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 11
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Mathématiques pures
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont stable 1
En études 2
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 29
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de l'enseignement et de la formation en mathématiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 19
* dont stable 18
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 20

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

Professeur certifié de classe normale en mathématiques en collège ou en lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 900 Homme non
Professeur certifié de mathématiques Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 800 Homme non
Professeur certifié de mathématiques (contrôle des connaissances, préparation des cours) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 880 Homme non
Professeur certifié de mathématiques au collège (enseignement, contrôle des connaissances,
préparation des cours, correction des devoirs) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 860 Homme non

Professeur certifié de mathématiques en lycée Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2 300 Femme non

Professeur de mathématiques Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de
Lille 1 817 Homme non

Professeur de mathématiques Stable Privé Enseignement secondaire Nord hors MEL 1 650 Femme non
Professeur de mathématiques (préparation des contrôles de connaissances, correction des
contrôles, préparation des cours) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2 200 Homme non

Professeur de mathématiques dans le second degré (enseignement au collège) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 779 Homme non
Professeur de mathématiques en collège Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 914 Homme non
Professeur de mathématiques en collège Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 800 Femme non
Professeur de mathématiques en collège Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 700 Homme non
Professeur de mathématiques en collège (encadrement d'élèves, enseignement) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais  1 389* Femme non

Professeur de mathématiques en collège (niveaux 6e et 5e) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de
Lille 1 500 Homme non

Professeur de mathématiques en collège (éducation, enseignement) Stable Public Ministère (éducation) Ile de France NR Femme non

Professeur de mathématiques en collège et lycée Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de
Lille

 temps
partiel Homme oui

Professeur de mathématiques en lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2 450 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

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

Professeur de mathématiques en lycée Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2 008 Femme non
Professeur de mathématiques en lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 950 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 6
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Micro et nanotechnologies
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont instable 1
En études 1
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Master Modèles pour le calcul sur les grandes masses de données
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En études 3
Total 5

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 5
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Sciences mécaniques et ingénierie
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En études 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Sol et eau
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Aide laborantin (contrôle de travaux de terrassement (travaux publics), portance, qualité de compactage,
remblais, dimensionnement d'ouvrages d'infiltration, essais d'infiltration, tests d'aptitude aux traitements,
identification de matériaux, suivi de production de carrière, mission géotechnique G1 (études de site,
principes généraux de construction), diagnostic amiante et HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques), diagnostic structure routière, facturation, rédaction de devis, gestion de la partie
commerciale et relationnelle avec les clients et les chefs d'entreprise)

Instable Privé Analyses, essais, inspections techniques Reste de la France 1 750 Homme non

Ingénieur chargé d'affaires en contrôle technique (vérification de la réalisation des opérations de conception
et d'exécution dans le bâtiment, démarchage de clients) Stable Privé Etudes techniques, conseils en

construction Ile de France 2 367 Homme non

Professeur en réalisation et organisation du gros œuvre en lycée professionnel, CFA (Centre de Formation
d'Apprentis) et université Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2 122 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

Master Systèmes de communication radiofréquences
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

Autre situation 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 26
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 13 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Systèmes machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 6
* dont instable 1
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 Autre bac+5

Chargé d'études en contrôle commande (étude de suivi de chantiers sur la protection des lignes
téléphoniques) Stable Public Transport d'électricité Métropole Européeenne de Lille 2 492 Femme non

Ingénieur en automatismes (présentation de différents projets, mise en place d'une analyse fonctionnelle et
d'une analyse organique, programmation de l'automate et des écrans, mise en service sur site, suivi de
client, dépannage des machines)

Stable Privé Installation électrique Reste de la France 2 500 Homme non

Ingénieur moyen d'essai (mise en place des moyens d'essai automatisés dans les laboratoires et l'usine de
production) Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 2 450 Homme non

Ingénieur projet (gestion de l'informatisation, automatisation de systèmes industriels, développement de
supervision des usines de production, ordonnancement d'ordre de fabrication) Stable Privé Industrie mécanique Métropole Européeenne de Lille 2 042 Homme non

Ingénieur support clients (accompagnement de clients dans la réalisation de projets robotiques, intervention
avant-vente pour vérification de la vente des commerciaux, vérification du bon déroulement de l'intervention
des techniciens, gestion du service après-vente)

Stable Privé Industrie robotique Ile de France 2 650 Femme non

Ingénieur système contrôle moteur (intervention sur la partie logiciel des turboréacteurs, vérification des lois
de commandes et de la régulation) Instable Privé Industrie aéronautique Ile de France 2 153 Homme non

Production manager (responsable de la production de la société, passage de recherche et développement à
la mise en production, supervision des différentes commandes de pièces, processus de production,
élaboration du calendrier de production, notion de qualité, de sécurité, de certification, de normes)

Stable Privé Programmation informatique Etranger 4 279 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 29
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 12 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 79%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Technologies infrastructures internet et leurs robustesses
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 10
* dont instable 1
Total 11

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

Consultant en sécurité (amélioration de la sécurité du système d'information de plusieurs entreprises) Stable Privé Conseil en management et en sécurité
de l'information Métropole Européeenne de Lille 2 058 Homme non

Ingénieur d'études et développement (gestion du développement de la maintenance applicative comme la
technologie Java) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 339 Homme non

Ingénieur en développement Java (développement d'un site internet, étude de besoins, mise en œuvre,
codage Java, administration de plateforme d'intégration continue) Instable Privé Commerce (fournitures de bureau) Nord hors MEL 2 067 Homme non

Ingénieur en informatique (administration d'infrastructures, gestion des droits, gestion des serveurs) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 133 Homme non
Ingénieur informatique (développement du logiciel et du système d'information, administration des systèmes
d'informations) Stable Privé Service informatique Métropole Européeenne de Lille 1 983 Homme non

Ingénieur recherche et développement Stable Privé SSII Ile de France 2 708 Homme non
Ingénieur solutions (automatisation des infrastructures pour les autres équipes développant des applications
pour les clients, virtualisation) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 967 Homme non

Ingénieur études et développement (développement d'applications mobiles, développement d'applications
web (e-commerce), correction, suivi et développement des applications) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 050 Homme non

Ingénieur études et développement (pilotage, répartition des tâches, gestion des plannings, compte-rendu
financier à la direction, analyse des études d'impact sur le besoin client, développement informatique des
évolutions de l'application client)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille  2 433* Homme non

Responsable technique (gestion de projets, estimation et planification des besoins, gestion technique de
développeur) Stable Privé Service informatique Etranger 3 033 Homme non

Technicien systèmes et réseaux (maintenance du système informatique, détection de pannes avant leur
arrivée, installation de nouveaux systèmes informatiques, installation de caméras de sécurité, déploiement
du WI-FI)

Stable Privé Conseil en systèmes et logiciels
informatiques Pas-de-Calais 1 400 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physique – Chimie 
 

 
 



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Chimie bio analytique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 6

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 8
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
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 Autre bac+5

Assistant technique de lignes cataphorèses (responsable de la ligne cataphorèse dans des usines
d'automobile) Stable Privé Industrie (peinture) Nord hors MEL 2 708 Femme non

Formulation technologist (gestion de projets de formulation de produits cosmétiques) Stable Privé Industrie cosmétique Etranger 3 083 Femme non
Ingénieur de développement (développement de peintures pour des jantes, formulation des produits,
production) Stable Privé Industrie (peinture) Nord hors MEL NR Femme non

Professeur de sciences physiques et chimie (préparation des cours, contrôle des connaissances,
corrections des copies) Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France  temps

partiel Femme non

Technicien de laboratoire en formation (création, développement et amélioration de formules dans la
peinture automobile) Instable Privé Industrie (peinture) Nord hors MEL 1 500 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 6
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Chimie organique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Chimie-énergie-environnement
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 5
Total 11

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

Agent de maîtrise analyses physio chimiques (analyse des pesticides) Instable Privé Industrie agroalimentaire Ile de France 1 817 Femme non
Assistant trading produits dérivés (vente de coproduits comme des produits pour l'agriculture, des engrais,
de l'alimentation animale) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2 263 Femme non

Ingénieur d'études en sûreté nucléaire (réalisation d'études de sûreté sur des colis radioactifs, en charge de
la sûreté d'emballages de matières radioactives, partage avis d'expertise sur l'exploitant, tests thermiques,
criticités, résistances mécaniques)

Stable Privé Expertise nucléaire Ile de France 1 917 Homme non

Maître auxiliaire de physique chimie Instable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais  1 650* Homme non
Ouvrier agricole polyvalent (culture de betteraves et de chicorées, autofécondation et croisement des
plantes) Instable Privé Agriculture Nord hors MEL 1 120 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 7
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Histoire des sciences logique épistémologie
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En recherche d'emploi 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 9

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

Chef de projet chimie-matériaux (régulation des problèmes chimiques, choix des produits chimiques, suivi
de production) Stable Privé Industrie textile Reste de la France 1 700 Femme non

Ingénieur en recherche et développement et industrialisation céramique (chargé de la partie formulation sur
des encres conductrices, optimisation de la fabrication des encres, vérification de la conception des boitiers
céramiques)

Stable Privé Industrie (boîtiers hermétiques) Reste de la France 1 800 Femme non

Superviseur de production (management d'équipes de production, planification des productions, vérification
de la qualité des productions, réponse aux attentes des clients) Instable Privé Conseil technique Nord hors MEL 2 067 Femme non

Technicien de laboratoire (contrôle qualité de divers produits en PVC pour l'automobile et le bâtiment,
contrôle des produits sortant de l'usine) Instable Privé Travail temporaire Reste de la France 1 600 Homme non

Technicien qualité de l'air (mesure de rejets atmosphériques) Stable Privé Analyse environnementale (rejets
atmosphériques) Nord hors MEL 1 517 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 13
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Instrumentation mesure qualité
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
Total 7

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

Concepteur développeur (maintenance informatique pour traitements bancaires, résolution de bugs
informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 625 Homme non

Géomètre (gestion des changements de pièces dans le but de garantir la conformité des pièces du
fournisseur, gestion de la caisse référence pour vérifier la conformité et un service qualité) Instable Privé Ingénierie automobile Métropole Européeenne de Lille 1 600 Homme non

Ingénieur formateur concepteur (conception et animation de sessions de formations dans le domaine
nucléaire) Stable Public Production d'énergie électrique Reste de la France 2 717 Homme non

Ingénieur process en métrologie (métrologie dimensionnelle, contrôle et étalonnage d'instruments de
mesure, contrôle et validation de machines) Stable Privé Industrie pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 1 967 Homme non

Technicien effet physique (réalisation des tests selon des normes sur des jouets, de la puériculture,
réalisation des essais de performance demandés par le client sur des casseroles et des poêles) Stable Privé Analyses, essais, inspections techniques Métropole Européeenne de Lille 1 200 Homme non

Technicien qualité (étalonnage et vérification d'instruments de mesure type cales étalons, micromètres,
pieds à coulisse, comparateurs, jauges micrométriques) Instable Privé Réparation de matériels électroniques et

optiques Pas-de-Calais NR Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 11
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Journalistes et scientifiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Animateur (animation d'un groupe d'enfants les mercredis et vacances scolaires) Instable Associatif Aide sociale territoriale Nord hors MEL  temps
partiel Homme non

Assistant à la rédaction (journaliste scientifique, écriture d'articles pour revues scientifiques, le hors série ou
le site web, enquêtes, reportages, analyses, brèves) Instable Associatif Promotion de l'astronomie Ile de France 1 560 Homme non

Journaliste (rédaction d'articles économiques) Stable Privé Edition de presse Ile de France 1 463 Femme non

Journaliste pigiste nature et science (journaliste, enquête, reportage, rédaction d'articles) Instable Privé Édition de presse Reste de la France  temps
partiel Homme non

Journaliste scientifique pigiste (écriture d'articles pour des magazines scientifiques à destination des
enfants, recherche sur le terrain auprès des chercheurs) Instable Privé Edition de revues périodiques Ile de France  1 000* Femme non

Journaliste technique et scientifique (rédaction d'articles pour le magazine et le site internet, recherche
d'informations sur le terrain et sur des salons) Stable Privé Formation pour adultes (technique) Ile de France  temps

partiel Homme non

Pigiste et animateur (rédacteur d'un magazine, recherche de sujets dans l'actualité) Instable Privé Journalisme Métropole Européeenne de Lille  temps
partiel Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 14
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Lumière - matière
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En études 7
Autre situation 1
Total 11

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

Ingénieur d'études lasériste (développement de sources lasers innovantes à forte énergie, réalisation de
calculs, de recherches, d'analyses, expérimentation) Stable Privé Industrie optique Reste de la France 1 970 Homme non

Ingénieur en photonique (prototypage de laser à fibre, en charge de la partie électronique et mécanique
dans les lasers, montage de projets) Instable Associatif Recherche en télécommunications Etranger 2 417 Homme non

Ingénieur technico-commercial (prospection de clientèle, service après vente de matériel optique) Stable Privé Commerce de gros (matériel médical) Reste de la France 1 712 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 18
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
Total 11

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

Chef d'équipe de production (suivi des listings de production, pour amener les pièces des peintures, pour
avoir la bonne pièce pour la bonne couleur) Instable Privé Industrie métallurgique Métropole Européeenne de Lille 1 633 Homme non

Chef d'équipe et responsable de livraison (responsable d'une équipe de production, supervision des tâches,
préparation des journées de travail des employés, gestion de 10 personnes, responsable de livraison,
préparation des tournées de livraison (organisation, ponctualité du service) de traiteurs et de particuliers)

Stable Privé Restauration Métropole Européeenne de Lille 1 600 Homme non

Ingénieur procédé (optimisation des procédés, en charge des études et travaux de réalisation au niveau des
installations industrielles et redémarrage, mesure des performances et des gains des mouvements, gestion
des projets à courts et moyens termes)

Stable Privé Industrie chimique Reste de la France 2 817 Homme non

Ingénieur qualité (contrôle qualité des pièces, vérification des process) Stable Privé Conseil, ingénierie en nouvelles
technologies Métropole Européeenne de Lille 2 133 Homme non

Ingénieur qualité (gestion de la qualité des pièces de la face avant de nouveaux véhicules, management
fournisseur, mise en place de plans d'action, analyse des défauts, utilisation d'outils de qualité) Stable Privé Ingénierie automobile Nord hors MEL 2 500 Homme non

Inspecteur dans une direction générale (relevé des fraudes, protection des consommateurs, fonction de
sécurité avec le consommateur comme les aires de jeux, l'étiquetage, les soldes) Stable Public Ministère (finances) Reste de la France 1 944 Homme oui

Responsable d'équipe (gestion de la production de trois ateliers de fabrication de plats cuisinés) Stable Privé Industrie agroalimentaire Nord hors MEL 1 872 Femme non
Responsable qualité et sécurité (management des opérateurs, gestion de la production, vérification de la
traçabilité, de l'hygiène et de la sécurité) Stable Privé Grossite alimentaire Reste de la France 1 842 Femme non

Technicien de laboratoire (gestion d'un laboratoire, préparation de travaux pratiques et d'expériences
diverses en rapport avec la botanique) Instable Associatif Enseignement supérieur Métropole Européeenne de Lille 1 200 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Matériaux
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 3
Total 8

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

Ingénieur chargé d'affaires en équipements sous pression nucléaire (évaluation de la conformité
réglementaire d'équipements sous pression nucléaires suivant la réglementation applicable DESP (Directive
Equipement Sous Pression), ESPN (Equipements Sous Pression Nucléaires), vérification de la
documentation technique de conception et de fabrication, suivi de la fabrication des équipements
chaudronnés (cuve, générateurs de vapeur, tuyauteries))

Stable Privé Expertise nucléaire Reste de la France 2141 Homme non

Ingénieur d'études (développement de logiciels ressources humaines, maintenance de logiciels) Stable Privé SSII Ile de France 2283 Femme non
Ingénieur en métallurgie chargé d'affaires d'équipements sous pression nucléaires (assurance et évaluation
de la conformité des équipements sous pression nucléaires, assistance technique aux fabricants dans la
réalisation de procédés d'approvisionnement et de fabrication de matériaux, rôle d'expert)

Stable Privé Expertise nucléaire Reste de la France 2300 Homme non

Ingénieur soudeur faisceau d'électrons (gestion de projets de soudure par faisceau d'électrons, création de
rapports pour les clients) Instable Privé Industrie nucléraire Etranger 2600 Homme non

Responsable recherche et développement service client (développement de différents procédés aux
particuliers, service client, traitement de réclamations clients) Stable Privé Fonderie Pas-de-Calais 2100 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Métiers de l'enseignement physique et chimie
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
Total 3

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

Conseiller support IT (Internet Technologie) (support client) Stable Privé Service informatique Métropole Européeenne de Lille 2 300 Femme non
Maître auxiliaire Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1 353 Homme non
Professeur de physique-chimie en lycée Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1 782 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 25
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 79%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Métiers de l'enseignement physique : physique et chimie
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 9
* dont instable 2
Total 11

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

Maître auxiliaire (professeur de sciences physiques en lycée général et technologique pour les niveaux
seconde, première et CAP) Instable Privé Enseignement secondaire Métropole Européeenne de Lille 1 255 Homme non

Professeur Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 380 Homme non
Professeur Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 750 Femme non
Professeur de mathématiques et sciences (enseignement, préparation des cours, corrections, réunions
pédagogiques, préparation des conseils de classe) Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1 565 Femme non

Professeur de mathématiques et sciences en lycée professionnel Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1 400 Femme non
Professeur de physique-chimie (préparation des cours, transmission des cours, rangement du matériel,
suivi de l'orientation) Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 1 854 Femme non

Professeur de physique-chimie en collège Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 2 829 Homme non
Professeur de physique-chimie en collège et lycée Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1 750 Femme non
Professeur de physique-chimie en lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2 000 Homme non
Professeur de physique-chimie en lycée (préparation des cours, correction, préparation des conseils de
classe) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 2 333 Femme non

Professeur de sciences physique en collège et lycée Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 700 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Physique biologique et médicale
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 3
Autre situation 1
Total 11

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

Chargé de stratégie déchet (gestion des déchets radioactifs, élaboration de stratégies pour une meilleure
gestion sociale et économique sur l'un des trois sites d'une usine de retraitement des déchets) Stable Public Industrie extractive Reste de la France 2 613 Femme oui

Consultant en radioprotection (conseil auprès de professionnels de santé, dentistes, vétérinaires et centres
de radiologie, externalisation de personnes compétentes en radioprotection) Stable Privé Conseil en radioprotection Ile de France 2 034 Femme non

Consultant et formateur en radio protection (formation de personnes dans le domaine de la radio protection
dans des hôpitaux, dans l'industrie ou dans la recherche) Stable Privé Formation (radioprotection) Reste de la France 1 942 Femme non

Ingénieur d'études dans la gestion des déchets nucléaires (en charge de la gestion des déchets nucléaires
pour différents centres d'énergie atomique, gestion de l'itinéraire des déchets au stockage) Stable Privé Industrie extractive Ile de France 2 225 Femme oui

Maître auxiliaire de mathématiques et de sciences physiques dans un lycée Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 300 Homme non
Technicien de mesure physique (réalisation des mesures sur l'appareil de traitement de cancer) Instable Privé Santé humaine (traitement du cancer) Reste de la France 1 730 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 22
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Production maintenance
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 4
* dont stable 4
En recherche d'emploi 1
Total 5

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

Consultant ingénieur management (management support, aide aux équipes ressources et développement,
formation des équipes) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 033 Homme non

Professeur certifié du second degré pour des BTS (génie mécanique et génie électrique, conception et
réalisation de systèmes automatiques) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 983 Homme non

Responsable SRMT (Supplier Risk Management Team) (procédure d'audit sur les fournisseurs et contact
avec les audités sur la capacité à fournir en cadence, en qualité et en temps voulu) Stable Privé Industrie automobile Nord hors MEL 2 883 Homme non

Responsable de production (management d'une équipe de production, gestion de production, qualité,
sécurité, ressources humaines, gestion de projet) Stable Privé Industrie (caoutchouc) Picardie 2 167 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 25
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 18 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

Master Spectroscopie avancée en chimie
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont stable 1
En études 2
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 27
Non concernés par l’enquête : 13 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Traitement des eaux
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 3
* dont instable 9
En recherche d'emploi 2
Total 14

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

Assistant technique au service industrie (rédaction de rapports, mise en place des protocoles, mise en place d'un
système documentaire en vu d'une certification environnementale) Instable Privé Captage, traitement et distribution d'eau Pas-de-Calais 1 742 Homme oui

Chargé de mission (responsable de contrat d'eau potable, pilotage de projets, gestion de tous les aspects du projet,
mise en place du projet, maintien et communication des échéances) Instable Privé Captage, traitement et distribution d'eau Ile de France 2 100 Femme oui

Employé libre service (mise en rayon, préparation de grosses opérations) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 301 Femme non
Ingénieur projet et commercial (réponse à des appels d'offres, suivi clients, management de projets) Stable Privé Captage, traitement et distribution d'eau Etranger 2 600 Femme non
Ingénieur études et projets (réalisation d'études et de projets, maintenance des ouvrages d'eau, développement et
maintenance des outils pour la gestion patrimoniale) Instable Privé Captage, traitement et distribution d'eau Reste de la France 2 100 Femme oui

Opérateur coupe et réglage (coupage de tubes servant à la fabrication de rangements pour des entrepôts) Instable Privé Industrie métallurgique Métropole Européeenne de Lille 1 200 Homme non
Professeur de mathématiques et de physique en collège et lycée (transmission de connaissances, préparation de
cours, correction, réunion parents-professeurs, participation aux conseils de classe) Instable Public Ministère (agriculture) Nord hors MEL 1 700 Femme non

Technicien assainissement non collectif (visite au domicile des particuliers, contrôle des assainissements collectifs,
conseil dans le choix des filières d'assainissement à mettre en place quand ils ne sont pas rattachés à une station
d'épuration puis vérification des installations aux normes et vérification de mise en conformité)

Instable Public Administration territoriale Picardie 1 367 Homme non

Technicien chimiste (prélèvement d'eau, maintenance d'exploitation d'une installation de traitements, analyse de
certains échantillons, dosage Javel, ammoniac (non réactif)) Instable Privé Etudes en risques sanitaires Reste de la France 1 800 Femme non

Technicien d'études sanitaires, eaux et légionellose (évaluation du risque sanitaire, sensibilisation des personnes,
assurance de la protection et de la sécurité sanitaire de la population de Paris) Instable Public Administration publique de santé Ile de France 1 463 Homme non

Technicien stations d'épuration (gestion du marché d'exploitation, gestion des industriels pour convention de
raccordement, norme ISO 14 001) Instable Public Captage, traitement et distributrion d'eau Ile de France 1 618 Femme non

Technicien support en traitement des eaux (intervention de mise en route et suivi des installations de traitement
d'eaux industrielles) Stable Privé Traitement des eaux usées Ile de France 1 467 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 38
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 24 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Veille stratégique intelligence et innovation
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

Autre situation 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologie – Géologie 



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Master Biologie santé
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
En études 11
Total 15

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 11
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
En études 1
Autre situation 1
Total 9

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

Animateur pédagogique (réception de groupes d'élèves de niveau primaire au niveau lycée, réalisation de
diverses animations de recherche liées au domaine de la mer) Instable Public Recherche et promotion de

l'environnement marin Pas-de-Calais  1 600* Femme non

Assistant environnement Instable Privé Industrie de pneumatiques Pas-de-Calais 1 100 Femme non
Chargé de mission pour un programme sur la consommation durable de produits de la mer (extension du
programme, recherche de financements privés ou publics européens, gestion du budget, établissement de
partenariats (fondations, aquariums, grandes sociétés), communication grand public et mécènes)

Stable Public Recherche et promotion de
l'environnement marin Pas-de-Calais 1 593 Femme non

Ingénieur d'études en milieux naturels et ruraux (réalisation d'études sur le zooplancton marin et le
zooplancton eaux douces) Instable Public Recherche scientifique Reste de la France 1 300 Homme non

Professeur des écoles (en école élémentaire) Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1 400 Femme non
Responsable qualité hygiène sécurité et environnement (maintien de la certification ISO 14-1001, suivi de la
consommation en carburant et énergie, mise en place des procédures de développement durable,
sensibilisation des clients, des fournisseurs et du personnel au développement durable)

Stable Privé Logistique Ile de France  temps
partiel Femme non

Technicien (analyse des bases de données, suivi temporel des communautés de copépodes et rédaction
d'une publication scientifique) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Reste de la France 1 247 Homme oui

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 32
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Génomique et protéomique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 17
* dont stable 6
* dont instable 11
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 22

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

Attaché de recherche clinique (chercheur en maladies rares, gestion de missions en épidémiologie, analyse
de statistiques des maladies rares) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 1 600 Femme oui

Chargé d'études (culture de bactéries, essai de vaccins sur animaux) Instable Associatif Recherche scientifique (biologie) Métropole Européeenne de Lille 1 600 Femme non
Chercheur junior (recherche dans le domaine de la biogénétique, recherche sur les plantes) Stable Privé Industrie chimique Etranger 2 133 Femme non
Délégué hospitalier (rencontre de médecins auprès d'hôpitaux, vente des produits pharmaceutiques) Stable Privé Industrie agroalimentaire Nord hors MEL 2 100 Homme oui
Expert en autonomisation de tests biologiques (autonomisation de tests biologiques pour les médicaments
sur une seule et même plaque, automatisation des tests pour les rendre plus efficaces, analyse des
données)

Stable Privé Recherche pharmaceutique Reste de la France 2 320 Homme non

Expert scientifique biologie (technicien en Afrique sur des centres de traitements Ebola, élaboration de
diagnostics en laboratoire) Stable Public Expertise technique internationale Etranger 5 000 Femme non

Ingénieur d'études (chargé d'un projet sur les cellules souches et la peau à visée de thérapies géniques,
culture cellulaire, optimisation de protocole, caractérisation et mise en place d'un modèle cellulaire,
utilisation de techniques comme le western blot ou l'immunofluorescence)

Instable Public Recherche scientifique (santé) Ile de France 1 640 Femme non

Ingénieur d'études (mise au point de protocoles de séquençage au débit, projet de recherche sur le diabète) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Métropole Européeenne de Lille 1 407 Femme non

Ingénieur d'études (purification de protéines, culture cellulaire) Instable Public Recherche scientifique Reste de la France 1 639 Femme non
Ingénieur d'études (réalisation de projets sur l'analyse de communautés bactériennes, manipulation,
séquençage, analyse dans le cadre des projets, échange clientèle) Stable Privé Recherche sicentifique (séquençage) Métropole Européeenne de Lille 1 600 Femme non

Ingénieur d'études en laboratoire (mise au point de protocoles de recherche, d'expériences dans le but de la
réalisation, avancement de la recherche fondamentale sur le cancer du sein) Instable Public Recherche scientifique (santé) Métropole Européeenne de Lille 1 600 Homme non

Ingénieur de recherche (purification de protéines recombinantes à visée de diagnostic in-vitro, recherche
sur les protéines, mise au point de tests sur les allergies alimentaires, rédaction de rapports, réunions,
encadrement de techniciens)

Stable Privé Recherche en biotechnologie Reste de la France 1 678 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur de recherche (élaboration d'analyses protéomiques par spectrométrie de masse (biochimie, bio-
analytique), de marquages protéiques, de quantification par spectrométrie de masse, extraction et
purification de protéines, chimie analytique, bio-informatique, développement de protocoles, management
d'équipes, gestion de projets en recherche médicale)

Instable Public Recherche scientifique (santé) Etranger 3 521 Homme non

Professeur de chimie et biologie en collège Instable Public Enseignement Etranger 1 650 Homme non
Research support manager (manager dans un service de recherche en biologie moléculaire, travail sur des
souris transgéniques) Instable Public Recherche médicale Etranger 2 118 Homme non

Technicien de laboratoire (expérimentations, mise en place de nouveaux protocoles) Instable Privé Enseignement Nord hors MEL 1 425 Femme non
Technicien de laboratoire (réalisation d'analyses) Instable Public Centre hospitalier Pas-de-Calais 1 405 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Géoenvironnements actuels et passés
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En études 2
Total 5

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

Gestionnaire de stock (gestion d'approvisionnement dans un magasin de e-commerce) Instable Privé Travail temporaire Ile de France 1 250 Homme non
Ingénieur test logiciel (test d'un logiciel d'interprétation et de modélisation) Stable Privé Conseil en informatique Reste de la France 2 123 Femme non
Responsable production (organisation de la production de pièces pour l'automobile et l'horlogerie) Stable Privé Découpage emboutissage Reste de la France 1 749 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 15
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Géologie de l'ingénieur
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 Autre bac+5

Cadre technique junior en sites et sols pollués (travail d'ingénierie dans les sites et sols pollués, diagnostiques de
pollutions, études d'historiques, diagnostic environnemental, suivi piézométrique) Stable Privé Etudes en environnement Nord hors MEL 1733 Femme non

Chargé d'études (valorisation agricole des déchets, réalisation des dossiers d'études, mise en place de filières de
recyclage et du suivi des filières de recyclage) Stable Privé Collecte, traitement des déchets Pas-de-Calais 1733 Femme non

Chargé d'études hydrogéologue (gestion de la ressource en eau potable. étude sur la recherche en eau potable,
raccordement de forages pour les collectivités et protection de la ressource en eau) Stable Privé Etudes en environnement Nord hors MEL 1550 Homme non

Chargé de projet en assainissement (conception de stations d'épuration, montage de dossiers, réalisation d'études,
suivi de chantiers) Stable Privé Etudes en environnement Reste de la France 1500 Femme non

Ingénieur d'études en sites et sols pollués (diagnostic de pollution des sols et nappes phréatiques, diagnostic de
dépollution, montage de dossiers sur la loi sur l'eau et ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement)

Stable Privé Etudes, conseils Reste de la France 2341 Femme non

Ingénieur d'études en sites et sols pollués (mise en place d'un diagnostic de pollution, d'études historiques et
documentaires, investigation de terrain, études environnementales) Stable Privé Etudes en environnement (sol) Nord hors MEL 1550 Femme non

Ingénieur d'études géotechnicien (étude des sols, organisation des chantiers, appel de la clientèle, élaboration des
devis, réponse aux appels d'offre, rédaction des rapports) Stable Privé Etudes techniques, conseils en construction Nord hors MEL 1620 Homme non

Ingénieur en environnement (étude et conseil en dépollution du sol, diagnostic de pollution et vérification des
risques) Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1408 Femme non

Professeur de mathématiques en lycée Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille  1 600* Homme non
Responsable d'exploitation (gestion des contrats publics du département pour la collecte de déchets, management
d'une équipe de 40 personnes) Stable Privé Captage, traitement et distributrion d'eau Reste de la France 2438 Homme non

Rédacteur et instructeur des ADS (Autorisation D'occupation des Sols) (instruction des autorisations du droit des
sols, élaboration de documents d'urbanisme, gestion de PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) et de SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale))

Instable Public Administration territoriale Picardie 1231 Femme non

Technicien de mesure de pollution (sondage de sols, analyse de l'air dans les sites industriels et les carrières) Instable Privé Etudes en environnement Reste de la France 1350 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 34
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 31 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 21
* dont stable 10
* dont instable 11
En recherche d'emploi 4
En études 4
Total 29

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

Agent sanitaire (aide aux agents titulaires dans leurs différentes missions) Instable Public Administration territoriale Reste de la France  1 400* Femme non
Animateur d'éducation à l'environnement (sensibilisation et éducation avec des scolaires, animation grand
public pour découvrir le territoire) Instable Public Protection de l'environnement Reste de la France 1408 Femme non

Animateur en environnement (animation sur l'environnement auprès d'écoles primaires, animation en
maison de retraite sur le jardinage, animation de stands lors de foires agricoles) Instable Associatif Ressourcerie Pas-de-Calais  temps

partiel Femme non

Animateur et coordinateur (chargé d'engagement bénévole, organisation des événements d'association,
accompagnement des projets des adhérents, mission de recherche de subventions) Instable Associatif Protection de l'environnement et

promotion de l'écologie Reste de la France  temps
partiel Femme non

Animateur nature (animations pédagogiques sur site naturel, éducation à l'environnent et au développement
durable auprès de groupes scolaires et du grand public, réponse à des appels à projets pour la région) Stable Associatif Protection de l'environnement Reste de la France 1495 Homme non

Animateur ressources en eau (mise en relation des besoins et des demandes auprès du monde agricole et
non-agricole, réalisation de diagnostics des pratiques agricoles, concertation à partir du diagnostic, mise en
place d'un programme d'action, conseil sur les pratiques agricoles et la pollution de l'eau)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France  1 642* Homme non

Assistant d'éducation dans un collège (surveillance et encadrement d'élèves, accompagnement d'élèves en
classe avec les professeurs de Sciences de la vie et de la Terre, aide lors des travaux pratiques) Instable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais  temps

partiel Femme non

Chargé d'études Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1456 Homme non
Chargé d'études en botanique et phytosociologie (inventaire des formations végétales et des plantes sur
une région donnée) Instable Associatif Protection de l'environnement Reste de la France 1442 Femme non

Chargé d'études en écologie (réalisation d'inventaires écologiques, études réglementaires) Stable Privé Etudes en environnement Nord hors MEL 1921 Homme non
Chargé d'études faune flore (inventaire de terrain avec une liste de faune et flore, rédaction de documents
de gestion, expertise scientifique de terrain) Instable Associatif Protection de l'environnement Pas-de-Calais 1376 Femme non

Chargé de mission des espaces naturels, stratégie nationale de création d'aires protégées (gestion de
dossiers au titre du projet national de la SCAP (Stratégie nationale de Création d'Aires Protégées), maintien
d'une cohérence avec d'autres chantiers concernant également la biodiversité)

Instable Public Musée (histoire naturelle) Ile de France  2 250* Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé de mission responsable de sites (inventaire de la flore, rédaction de plans et organisation d'actions
de gestion de sites naturels, prospections foncières, accompagnement de politiques publiques en matière
d'environnement, développement de partenariats dans la profession agricole, d'établissements scolaires, de
propriétaires de sites naturels)

Stable Associatif Protection de l'environnement Reste de la France 1911 Femme non

Chargé de projet (réalisation d'études d'impact pour des projets éoliens, centrales solaires et aménagement
de zones commerciales) Stable Privé Etudes en environnement Nord hors MEL 1800 Femme non

Conducteur de trains (opérations d'attelage/dételage des véhicules, préparation des trains, conduite des
trains) Stable Privé Exploitant de concession ferroviaire Pas-de-Calais 2342 Homme non

Coordinateur éco-jardinage (montage de projets autour de la biodiversité, animation pédagogique et
écologique, gestion de jardins partagés, conseils techniques et protection de l'environnement) Instable Associatif Animation pédagogique Métropole Européeenne de Lille 1169 Femme non

Plesseur de haies (plessage de haies (technique traditionnelle de gestion de haies champêtres)) Stable Privé Activités forestières Métropole Européeenne de Lille NR Homme non
Professeur de sciences de la vie et de Terre en collège Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1693 Femme non
Professeur des écoles (enseignement de toutes les matières pour des élèves en moyenne et grande
sections de maternelle) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1403 Femme non

Préparateur en travaux pratiques (gestion des plannings et des stocks de matériels, mise en place des
travaux pratiques) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Métropole Européeenne de Lille 1130 Homme non

Technicien environnement (gestion des espaces verts et naturels, animations en lien avec l'environnement,
création de chemins piétons, étangs de pêche et jardins familiaux, réalisation de projets en lien avec la
transition énergétique, suivi des consommations d'énergie de bâtiments publics, de chantiers en lien avec
l'environnement, mise en place de projets avec d'autres communes)

Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1662 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 21
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 15
* dont stable 10
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
Total 16

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

Administrateur reliance (gestion documentaire des procédures de l'entreprise) Instable Privé Recherche en biotechnologie Reste de la France 1 590 Femme non
Animateur data (garance de la bonne qualité des produits sur le site, sur les catégories menuiseries,
matériaux, confort, vérification des informations des fiches produits sur le site internet, vérification
des informations des fournisseurs)

Instable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de
Lille 1 542 Femme non

Assistant clientèle (compréhension des attentes des clients, réponse aux attentes, conseil de clients,
souscription de contrats) Stable Privé Banque, assurance Pas-de-Calais 1 854 Homme non

Assistant commercial et marketing (gestion des relations entre l'entreprise et les centrales d'achat
pour le référencement des produits de l'entreprise, gestion d'appels d'offres) Stable Privé Commerce de gros (confiseries) Nord hors MEL 1 564 Femme non

Assistant communication et marketing (gestion du site internet, gestion des lettres de promotion, des
publicités, des plaquettes de produits, des catalogues, édition des étiquettes des produits) Stable Privé Commerce en ligne Reste de la France 1 650 Femme non

Assistant marketing (gestion des animations commerciales, communication) Stable Privé Commerce de gros (cosmétiques) Nord hors MEL 1 200 Femme non
Assistant événementiel (organisation d'événements sportifs, gestion du service client, de la billetterie
et de la logistique) Instable Privé Edition de presse et magazine Ile de France 1 400 Femme oui

Attaché commercial et marketing (suivi de l'export, suivi d'un parc clients, réalisation d'outils de
communication et marketing) Instable Privé Transformation et conditionnement de

viandes
Métropole Européeenne de
Lille 1 500 Homme non

Auto entrepreneur (conseil et gestion des entreprises en marketing et communication) Stable Privé Conseil en marketing et
communication

Métropole Européeenne de
Lille 1 785 Femme oui

Catégorie manager fruits secs (gestion de la gamme des fruits secs, gestion de l'assortiment au
niveau marketing et achat) Stable Privé Grande distribution Ile de France 2 333 Femme non

Chargé d'affaires réglementaires (mise des produits sur le marché à l'export et leur enregistrement
auprès des autorités de santé à l'international) Stable Privé Industrie pharmaceutique Reste de la France 1 700 Homme non

Chargé de mission en santé publique (en charge d'une base de données recensant des études
françaises en santé publique) Instable Public Recherche scientifique (santé) Ile de France 1 650 Homme oui

Concepteur développeur en informatique (test des applications dans le milieu bancaire) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 1 625 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Manager commerce en boucherie (chef d'équipe, accompagnement et évaluation d'une équipe de
20 personnes, gestion et administration de plusieurs rayons du magasin) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de

Lille 2 051 Homme non

Responsable de rayon (responsable de l'activité commerciale du rayon nature, prise en charge du
recrutement, formation et animation d'équipe, élaboration et animation du projet commercial, gestion
des stocks, linéaires et gammes de produits, garant du compte d'exploitation, gestion autonome des
ressources)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Reste de la France 1 817 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 36
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 26 - Taux de réponse : 96%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 22
* dont stable 18
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 25

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

Animateur ETNEHS (Environnement Travaux Neufs Environnement Hygiène et Sécurité) (gestion du plan
de continuité d'activité du site, mise en place de solutions pour la reprise d'activité en cas de sinistre) Instable Privé Industrie cosmétique Ile de France 2 300 Femme non

Animateur hygiène sécurité qualité environnement (management du système qualité, gestion du document
unique, gestion de l'ergonomie des postes et des ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement) de la déclaration à la réalisation préfecture, gestion des déchets)

Stable Privé Industrie plasturgique Reste de la France 2 160 Femme non

Assistant qualité (assistance de missions de la responsable qualité, élaboration et mise à jour de
documents pour le suivi de la certification ISO 9001, création de documents pour la production en
laboratoire type fiches techniques, documents de traçabilité, note de service, gestion des réclamations
fournisseurs, clients et logistiques, préparation des échantillons individuels ou en production pour appel
d'offre ou demande commerciale, analyse et test de produits)

Stable Privé Industrie papetière Pas-de-Calais 1 570 Femme non

Attaché d'exploitation et référent qualité (gestion des moyens humains, matériels pour l'assurance d'une
prestation de service, suivi des réclamations clients et gestion de la norme ISO 9001) Stable Privé Industrie énergétique NR 2 150 Homme non

Chargé de mission QSE (Qualité Sécurité Environnement) (mise aux normes du site en termes de qualité
sécurité, vérification de la qualité du service transport, gestion des différentes réclamations) Stable Privé Transport de voyageurs Ile de France 2 100 Femme non

Chargé de mission qualité sécurité environnement (rôle de référent sur le plan sanitaire (conception,
déploiement, gestion), gestion d'une partie qualité alimentaire, pilotage d'un projet certification qualité,
gestion de la sécurité d'établissements publics)

Stable Privé Accueil de jeunes enfants Ile de France 2 067 Homme non

Employé libre service (mise en rayon, aide aux clients, gestion des stocks et réalisation de commandes) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 600 Homme non
Généraliste sécurité (assimilation de la fonction de coordinateur sécurité, promotion et garance de la
politique de sécurité, gestion et animation de projets sécurité sur le site France) Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 2 325 Femme non

Ingénieur hygiène et sécurité (prévention des risques professionnels, organisation de réunions, coordination
des agents sécurité, pilotage de projets) Instable Public Ministère (éducation) Ile de France 1 700 Femme non

Ingénieur radioprotection (gestion de la prévention des risques environnementaux) Stable Public Production d'énergie électrique Nord hors MEL 2 992 Femme non
Ingénieur sécurité environnement (prévention des risques et sécurité sur les sites industriels) Stable Public Production d'énergie électrique Picardie 3 003 Femme non
Manager hygiène sécurité environnement (prévention des risques, sécurité, gestion de la partie
environnementale, plan de prévention santé-sécurité) Stable Privé Ingénierie en construction Nord hors MEL 2 900 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Responsable HSQE (Hygiène Sécurité Qualité Environnement) (mise en place des normes de sécurité ISO
9001, du référentiel MASE (Manuel d'Amélioration Santé Environnement des entreprises)) Stable Privé Industrie mécanique Nord hors MEL 1 800 Homme non

Responsable département logistique (recrutement et animation d'une équipe de préparateurs de
commandes ) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Pas-de-Calais 4 433 Homme non

Responsable environnement (gestion de la conformité des activités et du règlement en vigueur sur un site
Seveso, gestion de projets, audits) Stable Privé Collecte, traitement des déchets Reste de la France 2 333 Homme non

Responsable qualité Stable Privé Analyse en chimie et microbiologie Etranger 1 969 Homme non
Responsable sécurité environnement (gestion de la sécurité et des risques environnementaux, gestion de la
prévention des risques professionnels) Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 2 617 Homme non

Responsable sécurité qualité et environnement (gestion de 9 établissements soit 600 personnes porteuses
de handicap, gestion de la sécurité des bâtiments, des équipements, formation de personnes, gestion de la
qualité de prestation de l'association)

Stable Associatif Aide aux proches des personnes en
situation de handicap Picardie 2 650 Femme non

Spécialiste référent sécurité environnement (référent transport des marchandises dangereuses, réalisation
de réunions pour la réalisation des points sécurité/environnement, classification des marchandises,
réalisation de formations sécurité/environnement)

Stable Privé Industrie pharmaceutique Reste de la France 2 217 Homme non

Superviseur HSE (Hygiène Sécurité Environnement) (mission de conseil, d'assistance en sécurité en
industrie) Stable Privé Analyses, essais, inspections techniques Métropole Européeenne de Lille 2 333 Homme non

Superviseur hygiène sécurité environnement (supervision de l'ensemble des sous-contractants dans un
chantier de construction, vérification sur tous les domaines de la sécurité comme le calcul de risque de
chute)

Instable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 1 480 Femme non

Technicien HSE (Hygiène Sécurité Environnement) (gestion qualité, création de procédures dans divers
domaines de l'entreprise comme la gestion de site pour un constructeur d'armement militaire) Instable Privé Travail temporaire Ile de France 1 840 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 36
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 24 - Taux de réponse : 96%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de l'enseignement SVT
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 22
* dont stable 20
* dont instable 2
Autre situation 1
Total 23

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

Professeur certifié Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 695 Femme non
Professeur certifié de sciences de la vie de la Terre dans le second degré (élaboration de contrôles des
connaissances, correction des contrôles) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 780 Homme non

Professeur certifié de sciences de la vie et de la Terre en collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 670 Femme non
Professeur certifié de sciences de la vie et de la Terre en collège et lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 815 Femme non

Professeur de sciences de la vie et de la Terre Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France  temps
partiel Femme non

Professeur de sciences de la vie et de la Terre Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 800 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre (préparation des cours, correction des copies, préparation
de gestion de classe, gestion du relationnel avec les parents) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 2 153 Homme non

Professeur de sciences de la vie et de la Terre au lycée (préparation des cours, enseignement, suivi des
élèves) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 885 Homme non

Professeur de sciences de la vie et de la Terre dans le second degré Instable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 694 Homme oui
Professeur de sciences de la vie et de la Terre dans le second degré Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 858 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1 750 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 842 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 700 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège (préparation des cours, contrôle des
connaissances, correction des contrôles) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 833 Femme non

Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège en REP (Réseau d'Education Prioritaire) Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 1 900 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège et lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2 000 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège et lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 730 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en collège et lycée (transmission du savoir, préparation des
cours, correction des travaux et évaluations) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 2 000 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 700 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 700 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en lycée Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 600 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre en lycée (contrôle des connaissances, évaluation des
compétences, correction des contrôles, préparation des cours) Stable Public Ministère (éducation) Picardie 2 100 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Transformation valorisation industrielle des agro-ressources
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masters Sciences Economiques et Sociales 
 
 
 
 

  



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  Marketing – Gestion 
 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 149
Non concernés par l’enquête : 40 non diplômés - 23 diplômés de nationalité étrangère - 45 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 41 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Administration des entreprises
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 32
* dont stable 27
* dont instable 5
En recherche d'emploi 3
En études 2
Autre situation 1
Total 38

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

Agent administratif service comptabilité (élaboration de factures, suivi clientèle) Instable Privé Travail temporaire Nord hors MEL 1 500 Femme non
Agent immobilier, agent commercial (proposition d'investissements immobiliers auprès de particuliers,
recherche de biens immobiliers, accompagnement financier pour l'obtention d'un crédit, détermination d'un
retour sur investissement)

Stable Privé Immobilier Etranger  2 500* Homme non

Assistant de direction (assistance du directeur général, gestion d'agenda, prise de rendez-vous, gestion de
dossiers financiers, préparation de fiches de paie) Stable Privé Production de films (animation) Métropole Européeenne de Lille 1 550 Femme non

Attaché de conservation du patrimoine en archéologie (archéologue / technicien de fouille, réalisation des
opérations d'archéologie, développement du système d'informations géographiques, développement de la
base de données du service archéologique)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1 698 Femme non

Chargé de communication et suivi qualité (prospection, fidélisation, gestion des outils de communication,
communication interne, suivi qualité, non conformité, certification environnementale ISO 9001) Stable Privé Imprimerie Métropole Européeenne de Lille 1 733 Femme non

Chargé de recrutement (recrutement de clients, suivi administratif de l'agence, création de contrats
juridiques) Stable Privé Travail temporaire Reste de la France 1 125 Femme non

Chef d'entreprise (mise en place d'un site web proposant l'apprentissage de compostions) Stable Privé Edition de livres Métropole Européeenne de Lille 4 367 Homme non
Chef de projet (respect des délais, des coûts et du bon fonctionnement du projet, définition des solutions
mécaniques) Stable Privé Industrie (matériel de manutention) Métropole Européeenne de Lille 2 000 Homme non

Concepteur pédagogique (conception de module d'e-learning, analyse du besoin, recueil de contenu auprès
d'experts internes afin de comprendre les sujets des formations, rédaction de cahier des charges,
production de modules sous logiciels, mise en ligne et administration de la plateforme contenant les
modules)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 1 850 Femme non

Consultant Oracle (accompagnement des clients sur des produits techniques, aide à la mise en place des
solutions) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 3 300 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Consultant SIRH (Système d'Information de gestion de Ressources Humaines) (participation au
développement et au déploiement chez les clients d'une solution RH, paramétrage d'un logiciel, gestion
administrative, paie, états d'après paie, assistance des clients et résolution dans l'utilisation du logiciel,
maintenance du logiciel dans le cadre d'une évolution légale, adaptation du logiciel aux besoins du client)

Stable Privé SSII Ile de France 2 340 Homme non

Directeur d'exploitation (gestion des stocks, gestion des investissements, entretien des bâtiments, gestion
des flux monétaires, gestion des flux informatiques) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Nord hors MEL 3 333 Homme non

Directeur marketing Europe / Moyen-Orient / Afrique (développement de la marque dans le secteur financier
(compagnies d'assurance et banques), assistance d'un institut pour le développement géographique dans
les zones Europe, Moyen-Orient et Afrique, marketing, communication, business development, rencontre de
clients en Europe pour la présentation des solutions et des conseils)

Stable Privé Conseil Etranger 2 083 Homme non

Formateur (enseignement FLE (Français Langues Etrangères) et anglais pour grands débutants, débutants,
intermédiaires pour des adultes comme des étudiants, retraités, migrants) Instable Associatif Education populaire Métropole Européeenne de Lille  temps

partiel Femme non

Ingénieur d'études et développement (développement de solutions logiciels en Java) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 800 Homme non
Ingénieur de production (amélioration des systèmes de production, réalisation de tests, élaboration de
propositions) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2 170 Femme non

Ingénieur de recherche et développement (consultant, déplacement dans différentes sociétés pour une
participation au développement d'un siège automobile, suivi du développement du produit, des différentes
étapes de prototypage et de mise en production, production de documents techniques adaptés)

Stable Privé Conseil technique Ile de France 2 200 Homme non

Ingénieur responsable d'offre (suivi des offres produits, accompagnement de clients, stratégie produit) Stable Privé Industrie aéronautique Ile de France 2 708 Homme non
Manager RH (gestion du personnel, training du personnel, élaboration de la stratégie RH, mise en place
d'une politique salariale, détermination du budget RH, optimisation des process RH) Stable Privé Conseil Etranger 2 800 Homme non

Manager qualité (contrôle la qualité des produits des fournisseurs chinois) Instable Privé Commerce de gros Etranger 2 611 Homme non
Pharmacien (vente de médicaments) Stable Privé Pharmacie Métropole Européeenne de Lille  2 000* Femme non
Pharmacien d'officine (délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux, conseils, accompagnement,
soins) Stable Privé Pharmacie Métropole Européeenne de Lille 2 400 Femme non

Pilote des flux (approvisionnement en magasin, gestion des flux en magasin et entrepôt, prévision des
achats, métier de supply chain, relation avec les fournisseurs) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 2 097 Homme non

Professeur des écoles (enseignement en CE2, CM1 et CM2) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 700 Homme non
Professeur expert étranger (professeur d'économie à l'université) Instable Public Ministère (éducation) Etranger 1 250 Homme non
Research analyst (assistance des membres de l'équipe dans leurs projets de recherche (contact,
recherche), gestion des membres de l'association en France, gestion des évènements et des réunions) Stable Privé Conseil en assurance vie Etranger 1 500 Femme non

Responsable de la technologie textile (gestion du développement des vêtements fabriqués en Turquie,
distribution à l'internationale, support à l'étranger) Stable Privé Grande distribution Etranger 1 800 Homme non

Responsable du service approvisionnement (encadrement d'une équipe, approvisionnement dans le
secteur automobile, approvisionnement d'un portefeuille d'un millier de références auprès de 75
fournisseurs, animation, gestion des stocks usine)

Stable Privé Industrie automobile Pas-de-Calais 2 783 Homme non

Responsable qualité et recherche développement (contrôle de la qualité et de la sécurité des aliments,
développement des nouveaux produits) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 1 850 Femme non

Senior associate (gestion de projets, consultant pour la propriété intellectuelle, reporting, migration de
données) Stable Privé SSII Etranger 3 190 Homme non

Senior associate groups strategy, manager d'intégration post-acquisition en entreprises (gestion de la fusion
et de l'acquisition de l'entreprise, intégration légale et financière des entreprises) Stable Privé Portail internet Etranger 3 100 Homme non

Sustaining mechanical engineer (amélioration continue du design des outils de complétion, installation pour
la production, gestion de la sécurité de l'acheminement) Stable Privé Prestation de services pétroliers Etranger 2 925 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 54
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 34 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Audit comptable et financier
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 27
* dont stable 25
* dont instable 2
En recherche d'emploi 3
Total 30

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

Analyste commercial coordinateur financier (participation à la clôture des comptes mensuels, contrôle de
gestion, suivi et prévision des flux de trésorerie, analyses financières des documents produits (rentabilité,
taux de rotation))

Stable Privé Commerce (produits alimentaires) Etranger 3 353 Homme oui

Analyste financier (analyse de normes comptables et de données financières, statistiques sur l'exécution
des données financières et administratives de la structure en lien avec le service opérationnel pour fluidifier
le déroulement de l'opération)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 2 058 Homme non

Assistant des marchés spécialisés (service clients en région, traitement du travail administratif, réponse aux
demandes et réclamations des clients) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 1 779 Femme non

Auditeur financier (commissariat aux comptes, certification des comptes annuels) Stable Privé Expertise comptable, audit financier Métropole Européeenne de Lille 2 800 Femme non
Chargé activités comptables (suivi des personnes, relation avec les organismes de contrôle) Stable Associatif Logement social Métropole Européeenne de Lille 1 850 Homme non
Chargé de clientèle (pour un portefeuille de clients de TPE ou PME de tous secteurs d'activités ,
établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales et sociales, conseils en organisation, en
juridique et en social)

Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2 117 Femme non

Chargé de clientèle en cabinet expert comptable (suivi comptable, établissement de dossiers de création de
sociétés) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 1 600 Homme non

Chargé de clientèle professionnelle (gestion et développement d'un portefeuille de clients,
accompagnement des clients en termes de crédits, épargnes et solutions d'entreprise) Stable Privé Banque, assurance Picardie 2 333 Homme non

Chargé de gestion immobilière (gestion de propriété après signature chez le notaire, gestion de comptes
immobiliers, gestion de portefeuilles clients) Stable Public Finances Métropole Européeenne de Lille 1 917 Femme non

Chef de groupe comptable (tenue de la comptabilité des clients, établissement des déclarations fiscales,
élaboration de tableaux de bord, élaboration de prévisionnel, établissement des comptes annuels et liasse
de fin d'exercice )

Stable Privé Expertise comptable Nord hors MEL 2 208 Femme non

Collaborateur comptable (assistance d'un expert comptable et d'un commissaire au compte, révisions et
tenues des comptes) Stable Privé Commissariat au compte Métropole Européeenne de Lille 2 033 Femme non

Collaborateur comptable (tenue de comptes des clients, suivi des comptes, déclaration fiscale,
établissement des comptes annuels) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2 200 Femme non

Contrôleur de gestion (analyse de la rentabilité de projets, reporting) Stable Privé Programmation informatique Métropole Européeenne de Lille 2 167 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Contrôleur de gestion (gestion de la comptabilité analytique, clôture des comptes, analyse de budgets et de
forecast, analyse et études diverses) Stable Privé Collecte, traitement des déchets Pas-de-Calais 1 750 Homme non

Contrôleur de gestion (reporting commercial et gros comptes de l'audit interne, calcul des RFA (Remises de
Fin d'Année), optimisation budgétaire, cadrage avec la comptabilité, préparation des outils pour les
commissaires aux comptes)

Stable Privé Location de vehicule Métropole Européeenne de Lille 1 600 Homme non

Contrôleur de gestion (reporting du budget, présentation de résultats de business units, assurance d'un
suivi des résultats) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2 167 Femme non

Contrôleur de gestion (suivi budgétaire, validation des budgets, création des budgets, formation sur les
procès, préparation d'audits internes et externes) Instable Privé Travail temporaire Ile de France 3 050 Femme non

Contrôleur de gestion (transmission des informations financières aux dirigeants, fiabilisation du système
d'informations financières) Stable Privé Commerce en ligne (pneus) Reste de la France 1 900 Homme non

Contrôleur de gestion achats (analyse commerciale, bilan de collection, suivi de marges, suivi des achats,
élaboration du budget de construction, amélioration des outils de gestion) Stable Privé Commerce (prêt à porter feminin et

lingerie féminine) Ile de France 1 916 Homme non

Contrôleur de gestion achats (contrôle des commandes, réapprovisionnement des stocks, gestion des
délais et des retards) Stable Privé Commerce (prêt à porter féminin) Métropole Européeenne de Lille 1 783 Femme non

Contrôleur de gestion produit (suivi de la performance des produits, gestion des stocks, gestion de la partie
budget-achat) Stable Privé Commerce (prêt à porter enfants) Métropole Européeenne de Lille 1 896 Homme non

Contrôleur financier (tenue de la comptabilité, contrôle de gestion, établissement des budgets) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 100 Femme non
Expert conseil junior (collaborateur dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit) Stable Privé Expertise comptable, audit financier Métropole Européeenne de Lille 1 867 Femme non
Responsable comptabilité (comptabilité de trésorerie, comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie
faites sur les marchés financiers) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 567 Homme non

Responsable d'équipe administratif et financier (contrôle des finances d'un groupe de 132 magasins,
élaboration d'une stratégie financière, animation d'une équipe de 5 personnes) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 750 Femme non

Senior accounting complience report (revue d'audit, stratégie d'audit, production et revue d'audit sur les
seniors, intervention sur des audits, production comptable comme le bilan comptable) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2 183 Femme oui

Trésorier adjoint (assistance du responsable de trésorerie, gestion de la couverture des devises, gestion
des projets, relation avec les banques) Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 2 017 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 8
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Audit contrôle et recherche en marketing
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 2
En recherche d'emploi 1
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Audit interne contrôle conseil
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 9
* dont instable 2
Total 11

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

Assistant chef de produit (analyse des performances des collections actuelles ou passées, gestion des
achats sur les produits actuels, gestion des fins de produits, suivi des collections permanentes) Instable Privé Industrie textile Ile de France 2 080 Femme oui

Auditeur financier (vérification de la comptabilité des entreprises, des livres de comptes, des dépenses et
des bénéfices) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2 363 Femme non

Auditeur interne (audits internes, évaluation des processus de l'entreprise pour garantir la conformité, et leur
compréhension, proposition d'actes d'amélioration) Stable Associatif Mutuelle et prévoyance Reste de la France 2 200 Femme non

Auditeur senior externe (validation de la comptabilité des sociétés) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2 038 Femme non
Consultant junior (contrôle de gestion et de distribution, aide au développement de l'activité) Stable Privé Grande distribution discount Etranger 2 400 Femme non
Contrôleur de gestion (réalisation de budgets et de plans, relation directe avec les membres du comité de
direction, animation du comité sur le suivi des frais) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 3 767 Homme non

Contrôleur de gestion (suivi et analyse de l'activité mise en place, présentation des tableaux de bord) Stable Privé Bailleur social Nord hors MEL 2 433 Homme oui
Contrôleur de gestion junior (suivi des coûts, établissement des budgets) Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 2 113 Femme non
Contrôleur de gestion sociale (établissement du reporting social, pilotage de la masse salariale, audit social,
pilotage d'extra financier comme le turnover et l'absentéisme) Stable Privé Immobilier Métropole Européeenne de Lille 2 004 Homme non

Responsable administratif et financier junior (responsable de la comptabilité, gestion de la filiale du groupe
français implanté en Grande-Bretagne) Instable Privé Industrie textile Etranger 2 500 Femme non

Responsable de gestion (contrôle des achats, définition du potentiel de vente et des collections, prévision
des ventes à la semaine, prévision des stocks, conseil auprès des chefs de produits, construction de
budgets mensuels)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 2 067 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 32
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce international
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 20
* dont stable 18
* dont instable 2
En recherche d'emploi 3
Total 23

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

Account payable executive (côté comptabilité fournisseur, gestion des filiales Grande-Bretagne et Benelux,
vérification de la comptabilisation et du paiement des factures, vérification des paiements hebdomadaires,
des clôtures mensuelles et annuelles, contacts avec les clients et les fournisseurs, gestion de projet de
notes de frais d'environ 2000 employés, renouvellement de l'outil de gestion, test et formation auprès des
filiales)

Stable Privé Industrie cosmétique Etranger 1 750 Femme non

Acheteur textile (acheteur de produits textiles finis) Instable Privé Commerce (prêt à porter) Etranger 2 464 Homme non
Approvisionneur (gestion de l'organisation des relations entre les usines, travail dans un environnement
international, optimisation de la satisfaction des clients) Stable Privé Grande distribution Etranger 2 575 Homme non

Approvisionneur achats (gestion d'achats en centrale d'achat textile, passation des commandes des
produits finis dans le textile, relation avec le fournisseur, relance pour savoir si les livraisons sont à date,
gestion du stock en fonction des performances des produits, négociation avec le fournisseur, quelques
missions de négociations)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 2 025 Homme non

Assistant achat (gestion des commandes et du suivi de chaque modèle, garantie du bon fonctionnement du
rayon, suivi de chaque étape de validation et de la bonne livraison) Stable Privé Commerce (prêt à porter féminin) Métropole Européeenne de Lille 1 520 Femme non

Assistant administratif des ventes export (réception, saisie et suivi des commandes, gestion des clients
étrangers, établissement des documents pour les douanes, gestion des litiges, relations clients, relations
avec les différents services de l'entreprise (commerciaux, comptabilité) en charge de l'organisation des
transports)

Instable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 1 474 Femme non

Assistant commercial trilingue (gestion des transports France-Allemagne, appel des transporteurs et clients) Stable Privé Transport routier Pas-de-Calais 1 907 Femme non
Assistant responsable logistique (management d'équipe de 8 personnes, gestion de plannings de
chargement, organisation des journées) Stable Privé Transport routier Pas-de-Calais 1 500 Homme non

Chargé d'administration des ventes et commercial (assistant commercial, enregistrement des commandes) Stable Privé Commerce (horlogerie) Ile de France 1 993 Femme non
Chef de produit (élaboration de collections, achat des produits) Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 2 134 Femme oui
Chef de projet (pilotage des mises à jour des outils achat et vente en centrale d'achat, organisation de
projets, pilotage de nouveaux projets et d'une équipe opérationnelle) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 2 450 Femme non

Chef de zone export (développement, vente à l'international) Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 2 600 Homme non
Coach de football Stable Privé Club sportif Etranger 1 100 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Commercial pour un site internet (contact des fournisseurs, proposition de produits sur leur site internet,
négociation de la conception d'offres) Stable Privé Commerce be2be Reste de la France 2 342 Femme non

Consultant junior (acheteur industriel dans l'aéronautique) Stable Privé SSII Reste de la France 2 830 Femme non
Gestionnaire achats (gestion des étapes de mise au point d'un produit jusqu'à sa production, passation de
commandes et suivi jusqu'à la livraison finale, vérification des stocks pour les disponibilités des magasins,
analyse des ventes, propositions de rachat de quantité)

Stable Privé Commerce (prêt à porter enfants) Métropole Européeenne de Lille 1 675 Femme non

Gestionnaire approvisionnement (gestion des prévisions de vente, des stocks, des commandes
fournisseurs et du transport) Stable Privé Grande distribution (pneu) Reste de la France 1 600 Femme non

Gestionnaire de collection dans le textile (choix et analyse des performances des collections, gestion des
équipes en boutique) Stable Privé Commerce de gros (prêt à porter) Ile de France 1 883 Femme non

Ingénieur commercial junior (commercial export, vente des produits en France et à l'étranger) Stable Privé Programmation informatique Reste de la France 2 084 Homme non
Responsable achat et flux (achats internationaux, périmètre produit, achat et approvisionnement dans les
différents pays) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2 078 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 15
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Culture et développement
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 10

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

Animateur (accompagnement d'enfants voyageant seuls dans les trains) Instable Privé Prestation de services d'animation Reste de la France  temps
partiel Femme non

Chargé de développement (fonction de bras droit commercial d'un dirigeant d'entreprise de vidéos,
prospection et conception de films/vidéos pour les entreprises (publicité produit, événementiel), travail de
commercial)

Stable Privé Production de films (publicité) Métropole Européeenne de Lille 2 150 Femme non

Chargé de développement et de marketing sportif (recherche de sponsors pour un club de rugby) Instable Associatif Ressources humaines Reste de la France 1 131 Homme non
Chargé de mission développement du mécénat (collecte de fonds auprès des particuliers et entreprises,
administration (paiement, signature de convention), communication (presse, support de communication,
réseaux sociaux), gestion budgétaire, fondation du patrimoine)

Stable Associatif Protection et valorisation du patrimoine Reste de la France 1 400 Homme non

Formateur pour adultes (accompagnement à l'insertion professionnelle pour travailler sur les lignes de
production en industrie, dispense d'une quarantaine d'heures de cours (donnant une vision du monde
professionnel, CV, lettre de motivation, utilisation d'outils informatiques, savoir être, entretien d'embauches)
visite d'entreprises, réalisation de powerpoint)

Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France  temps
partiel Femme non

Responsable communication et marketing (gestion d'un magazine bimestriel, gestion de réseaux sociaux,
création et gestion de site internet, responsable d'une entité, gestion d'une boutique en ligne, de la vente de
produits, facturation, vente de e-learning, gestion, organisation et suivi d'un évènement annuel, campagne
d'e-mailing, analyse de résultats comportement clients)

Stable Privé Formation Métropole Européeenne de Lille 1 741 Femme non

Référent médiation culturelle (responsable d'une équipe, gestion de personnels, gestion des plannings,
occupation de l'espace de travail) Instable Associatif Promotion de la culture Métropole Européeenne de Lille 1 350 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Enseignement des sciences de gestion
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont stable 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 19
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 8 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Entrepreneuriat et management des innovations
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 2
En études 1
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 9
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Etudes et analyses marketing et commerciales
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 2
En recherche d'emploi 4
Total 6

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 26
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Finance et développement des entreprises
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 8
* dont stable 7
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 9

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

Analyste de la performance financière (analyse du financement, analyse de l'efficacité des couvertures,
analyse du résultat de change) Stable Privé Captage, traitement et distribution d'eau Ile de France 2 485 Homme non

Analyste senior intercompagnies (réconciliation de transactions intercompagnies) Stable Privé Banque Etranger NR Homme non
Chargé d'accompagnement (accompagnement de chefs d'entreprises dans la réalisation de leur métier,
aide au management et au recrutement) Stable Associatif Aide aux entreprises Métropole Européeenne de Lille 1 928 Femme non

Chargé d'affaires entreprises junior (accompagnement (financement, conseil, suivi) des entreprises locales
dans leur développement) Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2 633 Homme non

Chargé d'affaires financement (démarchage téléphonique, prise de rendez-vous avec des entreprises ayant
plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour leur proposer des financements, montage de dossiers de
financement, accompagnement de projets)

Stable Public Finances Picardie 2 300 Femme non

Chargé d'affaires professionnelles (commercial sur le marché des professionnels) Stable Privé Banque Métropole Européeenne de Lille 2 233 Homme non
Contrôleur financier (en charge de la comptabilité d'une entité à part, contrôle de gestion, du budget,
pilotage, analyse) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 467 Femme non

Gestionnaire en back office (analyse financière, études de dossiers sur le marché des professionnels,
analyse de la situation financière pouvant permettre le déblocage de fonds de développement) Instable Privé Travail temporaire Nord hors MEL 1 600 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 30
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Gestion des entreprises sanitaires et sociales
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Adjoint des cadres à la direction de l'activité médicale (gestion de projets, lien avec les établissements
périphériques sur les pôles femmes enceintes, chirurgie, biologie et pharmacie, développement de la
télémédecine)

Stable Public Centre hospitalier Reste de la France 1 330 Femme non

Chargé de mission contrôle interne (suivi du projet stratégique de l'entreprise, suivi de l'approche risques et
échéances, construction d'un outil de suivi, rencontre des collaborateurs de terrain et de la direction
générale de l'entreprise)

Instable Public Gestion du réseau fluvial Pas-de-Calais 2 325 Femme oui

Chargé de mission en gestion (conception de projets, prévision de dispositifs d'audits et
d'accompagnement) Instable Associatif Aide à domicile Ile de France 2 200 Femme non

Chargé de territoire (gestion d'un portefeuille, inspection et suivi de projets) Instable Public Administration publique de santé Métropole Européeenne de Lille 1 800 Femme non
Conseiller (accompagnement des demandeurs d'emploi) Instable Public Aide à l'emploi Métropole Européeenne de Lille 1 650 Femme non
Conseiller technique (conseil interne, accompagnement de l'établissement pour l'amélioration de la qualité
de la prise en charge, surveillance de la conformité réglementaire, réalisation d'audits, animation de
groupes de travail, recherche de financement, prestation interne de conseil)

Stable Associatif Aide à l'éducation populaire Métropole Européeenne de Lille 2 400 Femme non

Conseiller technique (consulting auprès de directeurs d'établissements sociaux et médicaux) Stable Associatif Aide à l'éducation populaire Métropole Européeenne de Lille 2 500 Femme non
Consultant en recrutement (démarchage téléphonique d'entreprises (type PME, grands groupes de
l'agroalimentaire, la chimie, le textile) pour savoir si elles ont des postes à pourvoir, gestion de la mise en
relation avec des personnes cherchant du travail afin de répondre aux besoins des entreprises)

Stable Privé Travail temporaire Etranger 1 633 Femme non

Directeur adjoint (gestion administrative, financière et sociale, gestion des ressources humaines) Stable Associatif Gestion d'établissements sanitaires et
médicaux sociaux Reste de la France 2 900 Femme non

Gestionnaire de pôles (suivi de l'activité financière et qualitative, reporting, tableau de bord, création d'outils
de suivi d'activités, gestion de projets) Stable Public Centre hospitalier Métropole Européeenne de Lille 1 850 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 25
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 13 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Management des entreprises du secteur de la santé
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont stable 1
En recherche d'emploi 1
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 105
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 20 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 76 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Management général des business units
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 64
* dont stable 57
* dont instable 7
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 2
Total 70

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

Account manager (conception de publicités, gestion et élaboration de projets, rencontre des clients,
recherche de talents, organisation d'événements) Stable Privé Production de films Etranger 2 000 Femme non

Acheteur dans l'agroalimentaire (achat de fruits et légumes pour la grande distribution, la restauration
commerciale et collective, approvisionnement, préparation des campagnes produit, marketing) Stable Privé Commerce de gros (agroalimentaire) Métropole Européeenne de Lille 2 058 Femme non

Acheteur et chef de produit (commerce international, conception et achat des produits en Asie, revente
dans la grande distribution en France) Stable Privé Commerce de gros Ile de France 2 000 Femme non

Acheteur industriel Stable Privé Industrie (machines-outils) Picardie 2 000 Homme non
Acheteur vendeur (importation de fruits et légumes biologiques, revente vers la grande distribution) Stable Privé Commerce de gros (fruits et légumes) Pas-de-Calais 2 667 Homme non
Analyste pricing (au sein d'une centrale d'achat B2C (business to consumer), prise de décision d'un prix de
vente pour le consommateur pour des boissons non alcoolisées et bières au niveau national pour les 1800
magasins)

Stable Privé Grande distribution Ile de France 2 733 Femme non

Approvisionneur (gestion des flux de marchandises entre fournisseurs et magasin, prévision d'achat,
réalisation des budgets d'achats) Stable Privé Grande distribution (revêtement et sol) Métropole Européeenne de Lille 1 417 Homme non

Assistant acheteur (suivi de commandes, relais fournisseurs, achats, commerce international) Stable Privé Commerce (prêt à porter féminin) Métropole Européeenne de Lille 1 500 Femme non
Assistant category manager (assistance du chef de produit, gestion des relations fournisseurs et magasins,
suivi de la gamme de la famille produit) Instable Privé Grande distribution (bricolage et

décoration) Métropole Européeenne de Lille 1 722 Femme non

Assistant chef de produit (construction de gamme des produits) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 1 813 Femme non
Assistant chef de produit (gestion de la coordination entre la cellule française et la cellule anglaise
concernant l'offre de produit de vente à distance de prêt-à-porter féminin) Instable Privé Commerce en ligne (prêt à porter

féminin) Nord hors MEL 1 950 Femme oui

Assistant commercial (saisi des commandes, traitement des offres et demandes des clients, résolution des
problèmes) Stable Privé Commerce (produits ménagers) Métropole Européeenne de Lille 1 721 Femme non

Assistant de direction (gestion administrative et comptable des ressources humaines, gestion des achats et
des communications internes/externes, gestion administrative de l'entreprise dans son ensemble) Stable Privé Ingénierie, études techniques Reste de la France 1 735 Femme non



Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Assistant ressources humaines (gestion administrative des contrats) Instable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 1 750 Femme non
Attaché commercial (vente, prospection, recherche de nouveaux clients, démarchage auprès des clients,
fidélisation des clients sur la région nord) Stable Privé Commerce (système d'impression) Métropole Européeenne de Lille 1 375 Homme non

Auditeur financier (gestion de la validation des comptes des entreprises dans le cadre d'un commissariat
aux comptes, liaison entre les comptes de l'entreprise et le cadre légal) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2 200 Homme non

Chargé de mission (gestion du transport et de la logistique de matières premières de type alimentaire,
administration de contrats, gestion de relations clients) Stable Privé Transport Etranger 2 708 Homme non

Chargé de mission dans le domaine de la santé (recherche de médecins pour la ville et développement
d'une politique de santé, mise en relation des professionnels de santé et des réalisations pour l'amélioration
du niveau de santé de la ville)

Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1 628 Femme non

Chargé de production services routiers (mise en place et assurance de la substitution des trains par cars
avec astreintes, élaboration des plans de transport, retours d'expérience, interface entre entreprises de
transports et commanditaire, gestion des contrats commerciaux, suivi statistique, technique et financier)

Stable Privé Services auxiliaires des transports
terrestres Picardie 1 850 Femme non

Chargé de recrutement (recrutement des intérimaires pour différents clients, suivi des missions, suivi
d'absentéisme, établissement des contrats de travail) Instable Privé Travail temporaire Nord hors MEL 1 250 Femme non

Chargé des ressources humaines (gestion des ressources humaines, gestion de la formation, aide au
directeur de site, administration du personnel, gestion des instances représentatives du personnel) Stable Privé Industrie papetière Reste de la France 2 045 Femme non

Chef d'entreprise (gestion d'un point de vente, du personnel et de l'administration) Stable Privé Grande distribution Picardie 3 975 Homme non
Chef de magasin (gestion d'un point de vente et d'une équipe) Stable Privé Grande distribution discount Métropole Européeenne de Lille 2 329 Homme non
Chef de produit (gestion de gammes de produits (objets connectés), réponse aux appels d'offres venant de
centrales d'achat de magasins de bricolage, gestion de la relation fournisseurs-clients) Stable Privé Commerce de gros (quincaillerie) Métropole Européeenne de Lille 2 125 Homme non

Chef de secteur (commercial terrain, recherche de nouveaux clients, entretien les clients existants,
différence entre clients finaux et intermédiaires (grossistes), gestion des marges de progression, suivi des
résultats, prospection, négociation)

Stable Privé Industrie brassicole Nord hors MEL 1 850 Femme non

Chef de secteur (démarchage de la grande distribution et vente des produits) Stable Privé Industrie agroalimentaire Picardie 1 608 Femme non
Chef marketing et communication (gestion d'un site internet, organisation d'événements, création de sites
internet, support de communication) Stable Privé Edition de logiciels Ile de France 2 150 Femme non

Consultant achat (optimisation du portefeuille achat indirect des clients du CAC 40, négociation et
optimisation des tarifs, contractualisation et sécurisation des achats) Stable Privé Conseil Ile de France 2 733 Homme non

Contrôleur de gestion (préparation des budgets annuels, animation produits, liquidation de produits, gestion
d'une partie de la chaine logistique (commande, gestion de stocks), suivi d'activité, analyse des
performances et des indicateurs de performance)

Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 2 088 Homme non

Contrôleur de gestion (réalisation de prévisions budgétaires, contrôle des achats d'une unité en centrale
nucléaire) Stable Public Production d'énergie électrique Nord hors MEL 2 824 Homme non

Contrôleur de gestion achat (gestion du budget achat d'un rayon, responsable de l'écoulement des produits,
gestion prévisionnelle des ventes) Stable Privé Commerce (prêt à porter enfants) Métropole Européeenne de Lille 1 958 Femme non

Contrôleur de gestion offre financière (suivi des budgets et des principaux indicateurs financiers sur la partie
offre et sourcing) Stable Privé Commerce (prêt à porter féminin) Métropole Européeenne de Lille 1 700 Homme non

Contrôleur des stocks (gestion des stocks en fonction des ventes, commande des produits, négociation des
délais, gestion de la démarque, analyse des ventes de la marge et du stock) Instable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 1 788 Homme non

Coordinateur d'équipe qualité (encadrement d'une équipe dans le contrôle d'inventaire et dans l'amélioration
des satisfactions clients) Stable Privé Commerce en ligne Nord hors MEL 2 450 Homme non

Coordinateur des entreprises (recherche de partenariats et de financements privés) Stable Associatif Aide à l'entreprenariat Métropole Européeenne de Lille 1 500 Femme non
Directeur (gestion d'équipe, gestion du bon fonctionnement du magasin) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 517 Femme non
Directeur d'établissement (management, pilotage, gestion) Stable Public Distribution de courriers Pas-de-Calais 3 133 Femme non
Directeur de magasin (direction d'une équipe pour la gestion d'un point de vente, en charge des comptes
d'exploitation, gestion des objectifs chiffrés) Stable Privé Grande distribution discount Métropole Européeenne de Lille 2 267 Homme non

Directeur de supermarché (gestion d'une équipe, gestion du compte d'exploitation du magasin, montage
des animations commerciales) Stable Privé Grande distribution Picardie 2 854 Homme non

Elève officier de l'armée de terre (chef de section de l'armée de terre, gestions de groupes de soldats) Instable Public Ministère (défense) Reste de la France 1 517 Homme non
Entrepreneur et consultant en entrepreneuriat et stratégie (conseil, accompagnement, formation autour de
l'entrepreneuriat et de la stratégie, accompagnement des entreprises vers des méthodes de travail
collaboratives)

Stable Privé Conseil en gestion Métropole Européeenne de Lille 900 Femme oui

Gendarme Stable Public Ministère (défense) Reste de la France 1 400 Femme non
Gestionnaire achats (analyse des ventes, gestion des stocks, des livraisons et des commandes) Stable Privé Commerce (prêt à porter masculin) Métropole Européeenne de Lille 1 754 Homme non
Gestionnaire d'activités (chiffrage, budget des collections textiles pour 8 pays, analyse du chiffre d'affaires) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 708 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Gestionnaire de formation (déploiement de plans de formation, gestion de relations avec des organismes,
gestion des factures) Instable Privé Conseil en gestion Ile de France 1 600 Femme non

Gestionnaire de l'offre en lingerie femme (développement des stratégies commerciales, mise en place des
offres promotionnelles, structure de l'offre permanente) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 767 Femme non

Gestionnaire de l'offre en textile (gestion des budgets d'achats, passation de commandes auprès des
fournisseurs, comptabilité fournisseurs, négociation auprès des fournisseurs, achat à l'international,
prévision de ventes)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 749 Femme non

Gestionnaire de marques Stable Privé Commerce (textile) Métropole Européeenne de Lille 1 642 Femme non
Gestionnaire service client entreprise (gestion de la relation clientèle du secteur des entreprises, gestion
des activités, conseil, mise en place de ligne crédit, accompagnement des entreprises) Stable Privé Banque Métropole Européeenne de Lille NR Homme oui

Gérant d'entreprise (achat de marchandises, gestion des ventes, gestions des stagiaires, gestion de la
comptabilité, gestion des stocks) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Nord hors MEL 1 300 Femme non

Manager de département (gestion d'un réseau de magasins, gestion des équipes, plannings, paies, gestion
de la surface de vente, priorité sur le terrain, gestion des caisses) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Pas-de-Calais 2 025 Femme non

Manager de magasin de détail (accueil des clients, gestion administrative, management du personnel,
relation avec les fournisseurs en France et à l'international) Stable Privé Commerce (perruque, articles de

coiffure) Métropole Européeenne de Lille 1 148 Homme non

Ordonnanceur (planification de production, étude de capacité, plan de charge, suivi et animation des
indicateurs de production) Stable Privé Industrie (équipement ferroviaire) Reste de la France 1 842 Homme non

Professeur des écoles Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 350 Femme non
Responsable adjoint pricing veille concurrentielle (en charge des études de prix, des études des marchés
sur l'entretien automobile, en charge de la politique prix) Stable Privé Commerce (équipement automobile) Métropole Européeenne de Lille 2 150 Homme non

Responsable d'un restaurant (management d'équipes, gestion des fournisseurs, relation clients, gestion
d'entreprise) Stable Privé Restauration Nord hors MEL 2 167 Femme non

Responsable d'équipe logistique (gestion des équipes de logistique, gestion au quotidien, suivi des flux et
des répartitions) Stable Privé Commerce en ligne Nord hors MEL 2 100 Femme non

Responsable de la marque employeur et des réseaux sociaux (gestion de l'ensemble des réseaux sociaux
du groupe, gestion de l'image de marque en tant que recruteur) Stable Privé SSII Ile de France 2 250 Femme non

Responsable de rayon (gestion et animation des équipes du rayon luminaire, relation client) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 2 200 Femme non
Responsable de secteur (gestion de l'accessibilité et de la visibilité de produits, promotion de produits) Stable Privé Commerce de gros (alcool) Métropole Européeenne de Lille 1 450 Femme non
Responsable des ventes secteurs (gestion commerciale et humaine de 6 magasins) Stable Privé Grande distribution discount Métropole Européeenne de Lille 3 575 Homme non
Responsable gestion commerciale (management d'une équipe, gestion administrative et financière des
dossiers dans la grande distribution, contrôle de gestion, industrie, gestion commerciale) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 1 950 Femme non

Responsable pédagogique (recrutement d'accompagnateurs de séjours linguistiques pour des jeunes entre
10 et 18 ans) Stable Privé Tourisme linguistique Ile de France 2 517 Homme non

Responsable vente secteur (responsable de 5 magasins, responsable RH, formation des salariés
management opérationnel, orientation économique des magasins) Stable Privé Grande distribution discount Ile de France 4 129 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 29
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 4 diplômés de nationalité étrangère - 10 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management par projet
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 9
* dont stable 8
* dont instable 1
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 13

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

Auditeur des fonds européens (contrôle de l'utilisation des subventions reçues par les bénéficiaires, contrôle du bon
reversement des fonds dans le cadre du FSE (Fond Social Européen)) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 2 100 Femme non

Chargé de projet (organisation logistique d'événements, organisation de congrès, réservation des lieux et de la
restauration) Stable Privé Tourisme d'affaire Ile de France 1 571 Homme non

Chargé de projet en communication (accompagnement d'une structure dans sa levée de fonds, dans son évolution
passant de l'échelle locale à nationale, établissement et rédaction du projet, rédaction du business plan, suivi et
assurance de l'ouverture d'antennes au niveau national)

Stable Privé Ressources humaines Métropole Européeenne de Lille 1 350 Femme non

Chef de projet (gestion de projets ENT (Environnement Numérique de Travail) avec des collectivités et académies) Stable Privé Edition de logiciels Ile de France 2 300 Homme non
Chef de projet assistant maitrise d'ouvrage (AMO) (interface entre le client et l'équipe de développement, rédaction
de spécifications, recettage d'applications, garant de la qualité de l'application, pilotage des équipes) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 2 050 Femme non

Chef de zone export sur l'Allemagne (développement d'un portefeuille clients, prospection pour vendre des meubles
fabriqués en France auprès des distributeurs) Instable Privé Industrie d'ameublement Etranger 1 857 Homme non

Conseiller en création d'entreprise (réception des porteurs de projets exclu du système bancaire, aide au
financement de projets à travers les micros crédits, accompagnement et formation des jeunes entrepreneurs) Stable Associatif Aide à l'initiative économique Reste de la France 1 750 Homme non

Consultant logiciel (développement et optimisation des applications pour de grandes marques, création, maintien et
refonte de sites web) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 850 Homme non

Responsable de la commande publique et des assurances (gestion de la passation des marchés publics,
sécurisation des règles juridiques, gestion des dossiers d'assurances de la collectivité) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1 711 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 19
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 5 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Manager territorial
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Chargé de mission à l'habitat (chargé de la politique habitat dans le cadre d'un renouvellement urbain, suivi
de commercialisation sur le projet de renouvellement urbain avec les promoteurs, mise en place des
nouvelles copropriétés, accompagnement des anciens copropriétaires, gestion de l'attractivité de la ville et
d'un quartier précis)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1 517 Homme non

Conseiller commercial (analyse de besoins pour la clientèle, proposition de produits, suivi de clientèle) Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de Lille 1 667 Homme non
Conseiller emploi formation (réception de personnes en recherche d'emploi, aide dans la recherche,
développement de partenariats-entreprises et avec la structure, organisation de sessions de recrutement) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1 182 Femme non

Contrôleur financier région (panel de 13 magasins, accompagnement des magasins, budget, analyse
financière) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 3 150 Femme oui

Rédacteur territorial (chargé de mission de création d'entreprise, animation du point accueil) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1 683 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 46
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 43 - Taux de réponse : 98%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing-communication-culture
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 31
* dont stable 25
* dont instable 6
En recherche d'emploi 8
En études 1
Autre situation 2
Total 42

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

Assistant marketing et communication (gestion de la communication web, gestion de référencement,
participation à la stratégie de communication) Stable Privé Industrie chimique Reste de la France 1 517 Homme non

Assistant publicité (déclinaison des supports de communication, des supports papiers comme des guides et
des tracts) Instable Privé Grande distribution (bricolage et

décoration) Métropole Européeenne de Lille 1 450 Femme non

Brand development coordinator (gestion de projet autour du développement de marque) Instable Privé Grande distribution (bricolage) Etranger 2 483 Homme non
Chargé de communication (gestion de la communication interne et externe du groupe via l'intranet et les
réseaux sociaux, organisation d'événements, gestion de la relation presse du groupe) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 1 867 Homme non

Chargé de communication (promotion de l'association envers un public externe via la gestion des relations
presse, des réseaux sociaux, de sites internet et de différents moyens de communication interne) Stable Associatif Aide aux plus démunis Nord hors MEL 1 654 Homme non

Chargé de communication et évènementiel (création de la communication, du graphisme, du web design,
de l'organisation d'évènements, pour le compte de différents clients) Stable Privé Communication Métropole Européeenne de Lille  1 300* Homme non

Chargé de projet éditorial web (e-marketing, création de contenus, pilotage des indicateurs, gestion du
projet digital, évolution du site) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 2 208 Femme non

Chargé de relation clientèle (centre de relations clients, réponse au téléphone de problèmes techniques
rencontrés par des locataires, réponse aux questions) Instable Privé Bailleur social Métropole Européeenne de Lille 1 040 Femme non

Chargé de relation hôtelière (gestion des relations entre des entreprises et des hôteliers, mise en place et
gestion de projets de communication, de marketing, organisation d'évènements) Stable Privé Portail internet Etranger 1 613 Femme non

Chargé des ventes (mise en ligne des ventes évènementielles, gestion et réception des échantillons, mise
en vente sur le site) Stable Privé Commerce en ligne Ile de France 1 907 Femme non

Chef de projet (création d'évènements sportifs, gestion administrative de la communication, du marketing de
l'événement, et montage du projet de A à Z) Stable Privé Conseil en relations publiques (monde

sportif) Ile de France 1 600 Femme non

Chef de projet (gestion de la mise en service d'un logiciel, suivi des clients et amélioration du système) Stable Privé Edition de logiciels Ile de France 1 800 Femme non
Chef de projet (gestion des relations clients) Stable Privé Communication Ile de France 1 637 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chef de projet (interface entre clients et internes (création, production, gestion, juridique, achat d'art),
coordination de la publicité, développement de campagnes de publicité 360°, mise en place d'une stratégie
des marques, d'un plan média en radio et télévision, en charge de la création, de la stratégie)

Stable Privé Communication Ile de France 1 942 Femme non

Chef de projet digital (création, suivi et développement d'un site internet et d'une application mobile) Stable Privé Service numérique Ile de France 2 193 Femme non
Chef de projet fonctionnel digital (pilotage et suivi des travaux de production de l'écosystème digital,
préparation de différents reporting, état d'avancement du projet, veille sur les métiers techniques du web) Instable Privé Commerce de gros (matériel électrique) Reste de la France 2 150 Homme non

Chef de projet web (gestion de sites internet, correction des bugs, ajout de nouvelles fonctionnalités, ajout
d'un nouveau moyen de paiement et d'une langue sur un site) Stable Privé Ingénierie, études techniques Ile de France 2 200 Homme non

Chef de publicité (accompagnement du client dans sa démarche de communication, élaboration de
campagnes publicitaires, création de supports publicitaires) Stable Privé Publicité et communication Métropole Européeenne de Lille 2 097 Homme non

Chef de zone export (commercialisation à l'export de produits sur une zone géographique, responsabilité
des ventes de produits de la société, gestion de portefeuilles clients actuels et développement des ventes) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2 217 Femme non

Chef produit (responsable de la mise en place opérationnelle, du suivi du plan commercial d'un produit de
crédit amortissable, étude d'opportunités d'évolution du produit au regard de la concurrence, étude du
marché et de la réglementation)

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 1 958 Homme non

Consultant acquisition (accompagnement de différentes enseignes dans leurs stratégies marketing) Stable Privé Conseil en commerce en ligne Ile de France 2 158 Homme non
Consultant digital (développement commercial pour les agences de publicité, vente de prestations sur site
internet) Stable Privé Publicité Métropole Européeenne de Lille 1 800 Femme non

Consultant en recrutement (recrutement en cabinet spécialisé) Stable Privé Recrutement Métropole Européeenne de Lille 1 500 Femme non
Digital media assistant (gestion de campagnes publicitaires, des médias digitaux, gestion des budgets,
correspondance avec prestataires (Google, Twitter), gestion des factures, mise à jour des systèmes
internes de facturation, en charge des émargements de contrats clients, création des campagnes dans le
système des budgets)

Stable Privé Publicité et communication Etranger 1 375 Femme non

Hôte d'accueil polyvalent (accueil en entreprise, gestion du courrier, gestion des appels entrants, accueil
des visiteurs) Stable Privé Prestation de services d'accueil Ile de France 1 300 Femme non

Planneur stratégique (recommandation marketing, analyse et récupération d'enquêtes consommateurs,
réalisation de la synthèse des études et élaboration de nouvelles solutions de communication) Stable Privé Pubilicité Ile de France 1 834 Homme oui

Professeur d'anglais Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille  temps
partiel Homme non

Professeur d'anglais et de français Instable Privé Enseignement Etranger  1 000* Homme non
Responsable communication (communication de la marque, développement de points de vente, animation
du site internet et des réseaux sociaux) Stable Privé Commerce (tatouage éphémère) Métropole Européeenne de Lille 1 400 Femme non

Responsable développement (gestion des études marketing, test des produits sur des consommateurs,
traitement des données, recherche de nouveaux clients) Stable Privé Etudes de marché, sondage Nord hors MEL 1 620 Femme non

Responsable marketing (développement des sites web, développement de la communication et de la
distribution) Stable Privé Commerce de gros (électronique) Reste de la France 2 100 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 77
Non concernés par l’enquête : 8 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 69 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing direct et e-commerce
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 59
* dont stable 53
* dont instable 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 61

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

Account manager (contact de PME, aide à l'optimisation de leurs campagnes de publicité sur Google
Adwords) Stable Privé Moteur de recherche Etranger 4 300 Femme non

Animateur e-commerce (mise en avant des produits sur internet, sur les produits multimédia, utilisation des
langages de programmation HTML et CSS) Instable Privé Commerce en ligne (électro-ménager) Métropole Européeenne de Lille 2 046 Homme non

Assistant chasseur d'espace (recherche de lieux et d'espaces éphémères pour des agences
d'évènementiel, pour des évènements type défilé, séance photo) Stable Privé Publicité Ile de France 1 285 Femme non

Assistant chef de produit (référencement des nouvelles gammes de produits, veille à la bonne tarification et
saisie des prix, gestion des contrats de partenariats avec les fournisseurs, bon déroulement des opérations
commerciales, communication dans les magasins et sur le web)

Stable Privé Grande distribution (électro-ménager et
multimédia) Nord hors MEL 1 567 Femme non

Assistant chef de projet (gestion d'une gamme de produits, référencement de nouveaux produits, relation
avec les magasins) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 1 500 Femme non

Assistant marketing bricolage et jardin (détermination des prix d'achat et de revente de produits,
détermination du succès ou de l'échec des produits, recherche de développement du chiffre d'affaire et
d'une marge financière)

Stable Privé Grande distribution (jardinerie) Reste de la France 2 042 Homme non

Attaché commercial (commercialisation des espaces publicitaires papiers et digitaux) Stable Privé Édition de presse quotidienne régionale Reste de la France 2 967 Homme non
Attaché commercial dans la publicité (acquisition et suivi de clients dans la publicité pour Google) Stable Privé Publicité Métropole Européeenne de Lille 2 183 Homme non
Auto entrepreneur (prestations de conseils marketing et prestations commerciales, gestion de sites
commerciaux pour des entreprises et des commerces) Stable Privé Commerce Nord hors MEL 1 900 Femme non

Business analyste (récupération des besoins du métier et restitution de ces besoins de façon claire pour les
développeurs du site web) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2 263 Femme non

Business développeur (commercialisation des solutions technologiques en matière de ressources
humaines, prospection de clients) Stable Privé Diffusion d'offres d'emplois Ile de France 4 367 Homme non

Cadre commercial (commercial de fournitures dentaires, démarchage de dentistes, démonstration des
produits, proposition, négociation et vente) Stable Privé Commerce de gros (produits bucco-

dentaires) Pas-de-Calais 2 742 Femme non

Chargé d'administration e-commerce (mise en ligne de contenu et d'éléments, e-commerce sur un site,
gestion du contenu publicitaire, paramétrage technique d'animations commerciales, refonte de site) Stable Privé Commerce (parfumerie, cosmétique) Métropole Européeenne de Lille 1 500 Femme non



Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé d'animation solution clients (communication interne avec plusieurs entités internes et externes au
moyen de newsletters, porte parole de la gestion d'un courtier en assurance qui a une partie de délégation
d'assureurs, coordination des mises en place d'affaires nouvelles chaque année, gestion de l'espace assuré
sur le site internet (documents mis en ligne, paramétrage de l'outil), déplacements professionnels chez les
clients (entreprises), communication aux salariés de leurs garanties, visites de la plateforme de gestion
avec les clients, réponse à des appels d'offre de commerciaux sur les questions de gestion, gestion de
divers autres projets)

Stable Privé Assurance Ile de France 2 150 Femme non

Chargé d'emailing pour la fidélité clients (conception et intégration des mails en responsive design,
utilisation de Photosoph, Dreamweaver, définition du ciblage, création du segment, programmation des
mails sur l'outils Cabestan, optimisation des campagnes existantes, mise en place des nouvelles
campagnes automatiques, scénarisation dans la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas,
reporting et analyse des performances, test des mails, de l'e-marchandising)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 2 033 Femme non

Chargé d'études marketing et pilotage (mise en place d'études marketing suite à des demandes, réalisation
de profilage, accès aux bases de données de l'entreprise via plusieurs logiciels (dont Access), croisement
de données clientèle, développement et ciblage de toutes les opérations commerciales, relation client,
réponse aux commandes, ciblage des clients qui recevront un courrier)

Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2 019 Femme non

Chargé de campagnes CRM (Customer Relationship Management (gestion opérationnelle des campagnes
emails et SMS pour la France et l'international, définition des ciblages, paramétrage dans l'outil Adobe
Campaign, reporting hebdomadaire à destination des équipes marketing et retail, animation du cycle de vie
client, développement de nouveaux triggers marketing, déploiement de la CRM et du programme de fidélité
à l'international)

Stable Privé Commerce (prêt à porter enfants) Métropole Européeenne de Lille 2 167 Femme non

Chargé de marketing (animation du programme de fidélité, gestion d'un CRM (Customer Relationship
Management), gestion et animation de la base de données, envoi des mailings) Stable Privé Hôtellerie Ile de France 2 033 Femme non

Chargé de mission e-commerce (mise en place et développement d'un site e-commerce) Stable Privé Commerce (fournitures de bureau) Reste de la France 1 546 Femme non
Chargé de projet web (développement et création de nouveaux projets internet pour la valorisation de la
connaissance de l'entreprise, valorisation des productions des chercheurs par la vulgarisation) Instable Public Ministères (agriculture, sports) Reste de la France 1 517 Femme non

Chargé marketing de communication (gestion d'opérations marketing et d'opérations de communication
d'entreprises clientes) Stable Privé Edition de jeux vidéos Métropole Européeenne de Lille 1 700 Homme non

Chargé relations clients et emailing (chargé de projet web, acquisition et fidélisation de clients) Stable Privé Commerce en ligne Ile de France 2 167 Homme non
Chef d'entreprise (démarchage de clients et de partenaires, élaboration du cahier des charges
développement de sites web) Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 1 100 Homme non

Chef de produit (développement des offres produits Microsoft, gestion de la stratégie marketing,
encadrement des équipes développeurs, réalisation des études de marchés, concurrence et prix
intermédiaires entre les équipes opérationnelles et développeurs)

Stable Privé Service informatique Métropole Européeenne de Lille 2 492 Homme non

Chef de produit e-commerce (achats, négociation, gestion, approvisionnement, animations commerciales) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2 067 Homme non
Chef de produit marketing (en charge de plusieurs magazines, en charge de l'opération de fidélisation des
abonnés) Stable Privé Edition de presse Ile de France 2 083 Femme non

Chef de projet (gestion des clients et du site web) Stable Privé Marketing en ligne Métropole Européeenne de Lille 1 700 Homme non
Chef de projet (réception et analyse des cahiers des charges, conduite de projets, accompagnement des
clients) Stable Privé Publicité Métropole Européeenne de Lille 1 771 Femme non

Chef de projet consultant e-marchandising (amélioration du taux de transformation et de la navigation d'un
internaute sur le site internet) Stable Privé SSII Ile de France 2 300 Femme non

Chef de projet fidélisation (gestion de la partie GRC (Gestion Relation Client), fidélisation par emailing et,
SMS, production du trafic du site, développement des outils de gestion relation client) Stable Privé Commerce (ameublement et décoration) Ile de France 1 887 Femme non

Chef de projet web (gestion de sites e-commerce, animation de sites, optimisation de la navigation et de
l'ergonomie, mise en place de campagne de contact par mail) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 950 Femme non

Chef de projet web (gestion fonctionnelle de projets web et mobile) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 920 Homme non
Chef de projet web (pilotage Google analytics, optimisation de sites internet avec le testing) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 2 333 Femme non
Chef de projet web (suivi de projets pour des évolutions web, optimisation de la conversion de sites internet) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 867 Femme non
Chef de projet web-marketing (augmentation de la visibilité et du trafic d'un site internet, gestion des
budgets et du temps de projet, chiffrage de projets) Stable Privé Conseil en marketing Métropole Européeenne de Lille 1 600 Homme non

Chef de projet web-marketing (gestion des services clients, site internet, réseaux sociaux, envoi de
newsletters) Stable Privé Commerce en ligne Ile de France 2 267 Femme non

Commercial terrain (commercialisation de prestations de nettoyage haut de gamme) Stable Privé Nettoyage d'entreprises Métropole Européeenne de Lille 2 500 Homme oui
Consultant et merchandising (intervention chez des clients pour des projets de merchandising et d'e-
merchandising grâce à différents leviers (ad-word, comparateur), gestion de projets) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 907 Femme non

Consultant web (rédaction de cahiers des charges, gestion du site web) Stable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 1 867 Homme non
Coordinateur marketing web (chef de produit web, chargé de communication, analyse des chiffres, relation
client) Stable Privé Commerce (prêt à porter, chaussure) Reste de la France 1 800 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Digital acquisition manager (responsable des sources de trafic d'un site web) Stable Privé Edition de logiciels (email marketing) Ile de France 3 100 Homme non
Formateur pour adultes (responsable commercial et communication pour une entreprise fictive, pour des
adultes en réinsertion professionnelle) Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France  temps

partiel Femme non

Gestionnaire e-commerce (gestion des stocks d'un rayon spécifique, gestion de l'animation commerciale,
réalisation de projets spécifiques au rayon, gestion de l'aide signaux, du référencement et de l'analyse web,
rédaction sur site web, gestion de la communication avec la communauté)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 300 Homme non

Google for Work Demand Management agent (pre-sales pour les produits Google for Work, contact direct
avec entreprises francaises) Stable Privé Centre d'appel téléphonique Etranger 1 900 Femme non

Responsable de e-commerce (gestion et pilotage de l'activité de commerce, gestion d'une marque,
annulation commerciale, gestion de projets, gestion de la logistique) Stable Privé Prestation de services web Métropole Européeenne de Lille  2 000* Homme non

Responsable de projet web (gestion et développement du site internet de l'entreprise) Stable Privé Industrie électronique Métropole Européeenne de Lille 2 167 Homme non
Responsable de ventes (au cœur de la production, garant d'une vente de A à Z, coordination des
intervenants en interne, validation des différentes étapes, réception de l'offre, shooting, créations, retouche,
achats, webmaster, e-merchandising, pricing, logistique, service client)

Stable Privé Commerce en ligne (destockage) Ile de France 2 637 Femme non

Responsable e-commerce (développement d'un site de vente pour des vêtements pour bébés, gestion
d'une équipe de 3 personnes et d'un budget, développement de campagnes d'acquisition, réseaux sociaux,
traffic management, community management, création de passerelles entre le e-business et les autres
services)

Stable Privé Commerce de gros (lingerie) Métropole Européeenne de Lille 2 700 Homme non

Responsable e-commerce (gestion d'un magasin sur le web, gestion de la marque, gestion du stock, projet
d'ergonomie et amélioration du site internet) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Reste de la France 2 083 Femme non

Responsable e-commerce (gestion du magasin, gestion commerciale, gestion web et mobile du site,
gestion du catalogue en ligne, suivi et analyse de l'activité, gestion clients) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Ile de France 2 533 Femme non

Responsable marketing B2B (gestion du marketing et de la communication B2B pour une filiale belgo
luxembourgeoise automobile) Instable Privé Industrie automobile Etranger 2 100 Femme non

Responsable marketing et e-commerce (communication, marketing, gestion de projet) Stable Privé Restauration Ile de France 1 750 Femme non
Responsable pôle vente (gestion de la partie vente, management d'une équipe de 5 personnes, tenue des
rayons, mise en place de produits, des prix, accueil des clients) Stable Privé Commerce (fournitures de bureau) Reste de la France 2 350 Homme non

Responsable relations commerciales (développement de contrats collectifs, prospection commerciale, mise
en place d'actions marketing et commerciales, développement d'un portefeuille clients) Instable Privé Mutuelle Reste de la France 1 700 Femme non

Responsable régional (gestion des partenariats, prospection de clients entreprises, accompagnement de
jeunes entrepreneurs) Stable Associatif Aide à l'entreprenariat social Métropole Européeenne de Lille 1 427 Femme non

Responsable web analytique (chargé de l'analyse commerciale et des performances du site web) Stable Privé Commerce en ligne (prêt à porter
féminin) Métropole Européeenne de Lille 2 222 Femme non

Traffic manager (achat de médias sur le web et sur Google, système de publicité sur le e-commerce,
coordination de différents médias) Stable Privé Commerce en ligne Etranger 1 500 Femme non

Vendeur en épicerie fine Instable Privé Commerce Reste de la France NR Femme non
Web-marketer (optimisation et amélioration du site web concernant l'ergonomie, le développement de
nouveaux modules, les analyses, chef de projet coresponsable des campagnes de référencement payant,
chargé de la politique transports clients, mise en place et validation des campagnes promotionnelles sur
notre site)

Stable Privé Commerce en ligne Reste de la France 1 637 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 55
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 48 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing et commerce
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 38
* dont stable 32
* dont instable 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 41

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

Acheteur (achat de matières chimiques et emballages) Stable Privé Industrie cosmétique Métropole Européeenne de Lille 2 100 Femme non
Acheteur (gestion de prestataires, mise à jour des contrats, négociation des prix, recherche de nouveaux
fournisseurs) Instable Privé Commerce de gros (décoration de luxe) Métropole Européeenne de Lille NR Femme non

Acheteur pour un site de e-commerce (montage de campagnes, mise en ligne de produits, achats auprès
de fournisseurs internationaux, prospection de fournisseurs, négociation de sélection de produits,
négociation des marges, des délais de livraison, du transport)

Stable Privé Commerce en ligne Etranger 1 150 Femme non

Administrateur associé (gestion de données de clients sur un site internet) Stable Privé Solutions financières Etranger 2 000 Homme non
Animateur data (gestion de projets, coordination de tous les produits, mise à jour du site internet, gestion de
13 commerciaux) Instable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 1 283 Femme non

Assistant chef de marque (développement d'outils marketing et de statistiques) Stable Privé Commerce (linge de maison) Métropole Européeenne de Lille 1 725 Femme non
Assistant chef de produit (construction d'une gamme de produits, relation avec le fournisseur, participation
aux salons professionnels, élaboration de plans de publicité, promotion produits web/catalogue) Stable Privé Grossite importation Métropole Européeenne de Lille 1 483 Homme non

Assistant chef de produit (travail en centrale d'achat, établissement des gammes de produits, animation du
commerce, référencement des produits) Stable Privé Grande distribution (électro-ménager et

multimédia) Métropole Européeenne de Lille 1 854 Homme non

Cadre commercial (manager de rayons, gestion d'un magasin, sécurisation, management, gestion des
stocks) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Reste de la France  2 008* Homme non

Chargé d'affaires (prospection de clients, suivi des appels d'offres, développement de projets) Stable Privé Construction Métropole Européeenne de Lille 2 350 Femme non
Chargé d'enquête (veille à la bonne restitution des questionnaires, vérification des questionnaires,) Instable Privé Etudes de marché, sondage Métropole Européeenne de Lille 1 140 Homme non
Chargé de mission (communication, organisation de séminaires, gestion et commercialisation de salles de
réunion du début jusqu'à la vente) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille  temps

partiel Femme non

Chargé de mission marketing (mise en place d'opérations commerciales, réalisation de projets transverses,
suivi de l'évolution de produits, suivi et analyse de produits) Stable Privé Assurance Reste de la France 2 200 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé de projet relation client (gestion du processus des réclamations, chargé des réponses aux
insatisfactions clients sur les réseaux sociaux/forum, chargé de la relation avec le prestataire responsable
des flux entrants et sortants en courrier papier, création d'études qualité, consultant sur différents process,
intervention en support sur le service client)

Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de Lille 1 650 Homme non

Chargé relation clients (animation clients, ciblage de clients avec des promotions et des moyens de contact) Stable Privé Commerce (parfumerie, cosmétique) Métropole Européeenne de Lille 1 717 Femme non
Chef de produit (construction, réalisation et évaluation d'une gamme de produits) Stable Privé Commerce de gros Métropole Européeenne de Lille 1 748 Femme non
Chef de produit marketing Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2 013 Homme non
Chef de produit services marchands (développement des services d'assurances, de garanties ou de prêts à
payer, développement de cartes cadeaux) Stable Privé Grande distribution (ameublement et

décoration) Ile de France 2 800 Femme non

Chef de publicité (mise en place de communication (sites web, affiches) pour un portefeuille de clients
définis) Stable Privé Publicité et communication Métropole Européeenne de Lille 1 567 Femme non

Chef de secteur (commercialisation de produits auprès d'un réseau de supermarchés et d'hypermarchés,
représentant 55 magasins) Instable Privé Commerce de gros (agroalimentaire) Reste de la France 2 194 Femme non

Chef de secteur (responsable du Nord - Pas-de-Calais sur la gestion du réseau casino-hôtel-restaurant du
groupe de spiritueux, gestion des grossistes de distribution de l'alcool pour les établissements de nuit Stable Privé Commerce (alcool) Métropole Européeenne de Lille 2 533 Homme non

Chef de secteur en publicité (réalisation de la vente, relation clients, réalisation des objectifs mensuels de
vente, vente d'espaces publicitaires) Stable Privé Edition de presse quotidienne régionale Pas-de-Calais 2 267 Femme non

Délégué commercial en café hôtel restaurant (prospection, vente, suivi clients, événementiel, animations de
points de vente dans les cafés hôtels restaurants) Stable Privé Brasseur Métropole Européeenne de Lille 1 882 Homme non

Gestionnaire de gamme (mise des produits en ligne, détermination du prix de vente, gestion des opérations
commerciales) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 370 Femme non

Ingénieur commercial (fidélisation et prospection de nouveaux clients dans la commercialisation de
solutions de gestion et de réseaux) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 650 Homme non

Ingénieur commercial en B2B (proposition de solutions de communication en webmarketing, management
d'équipe) Stable Privé Communication Métropole Européeenne de Lille 2 183 Femme non

Marketing manager (gestion du marketing, gestion de la communication internationale, gestion des sites,
réseaux sociaux, blogs, mise en place de campagnes marketing (emailing, web) dans le but d'obtenir des
leads pour les commerciaux)

Stable Privé Edition de logiciels Etranger 2 978 Homme non

Online marketing executive (gestion de plus de 20 comptes affiliés (promotion des offres via newsletter,
publicité sur le site et réseaux sociaux), gestion du site internet de l'entreprise (mise à jour, SEO, design),
développement de la notoriété de la marque (rédaction du contenu, participation à des événements),
gestion du service client)

Stable Privé Création de sites internet Etranger 2 302 Femme non

Professeur des écoles en maternelle Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 650 Femme non
Responsable clientèle (gestion d'un portefeuille clients en B2B, prospection, fidélisation, élaboration de
stratégies, relation clients) Stable Privé Conseil en gestion Métropole Européeenne de Lille 2 433 Femme non

Responsable d'équipes en plateau d'appels (gestion d'une équipe de 15 personnes en management et en
ressources humaines, élaboration de planning) Stable Public Production d'énergie électrique Reste de la France 2 492 Homme non

Responsable de rayon (gestion de rayons, management d'équipe, réalisation des commandes, mise en
avant de produits, gestion des promotions) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Reste de la France 1 967 Femme non

Responsable e-commerce (construction et développement d'une gamme de produits, achat de produits et
de plateformes, gestion du service client SAV (Service Après-Vente), logistique, gestion de colis, de stocks,
référencement du site)

Stable Privé Commerce de gros Pas-de-Calais 1 667 Homme non

Responsable service client (gestion du service client, management des personnes s'occupant de la relation
client) Instable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 1 241 Homme non

Responsable terrains enquête online (études marketing, administration des questionnaires par voie internet,
création de questionnaires sous 4D, traitement de bases de données sous Excel et restitution de données) Stable Privé Etudes de marché, sondage Métropole Européeenne de Lille 1 583 Femme non

Traffic manager (web-marketing, achat de médias online pour ramener du trafic payant sur le site, gestion
de budgets, analyse des performances des campagnes, ciblage de clients, e-mails) Instable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 800 Femme non

Vendeur (conseil clients, vente de prêt-à-porter, assure la rentabilité du rayon) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Reste de la France  temps
partiel Femme non

Vendeur confirmé véhicules neufs (accueil de clients, gestion des suivis de commandes de véhicules, suivi
de dossiers de financement, mise en place de véhicules dans les showrooms) Stable Privé Industrie automobile Métropole Européeenne de Lille 2 023 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 25
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 85%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Marketing industriel international et innovation
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 9
* dont stable 8
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
Total 11

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

Assistant chef de produit (assistance au chef de produit, suivi de la livraison produit, développement et suivi
de la création d'un produit, réalisation d'études de marché de la concurrence) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 1 835 Femme non

Chef de produit international (gestion de gammes de produits pour les Etats-Unis, la Chine et l'Europe,
management projets de nouveaux produits, communication à l'échelle européenne) Stable Privé Industrie sidérurgique Reste de la France 2 150 Homme non

Chef de secteur (dialogue avec les clients, démarchage, négociation et promotion des produits,
restructuration des rayons) Stable Privé Transformation et conditionnement de

produits de la mer Picardie 1 865 Femme non

Commercial sur le terrain (rencontre de clients, recherche de dons pour des œuvres caritatives) Stable Privé Marketing direct Métropole Européeenne de Lille 2 300 Homme non
Gérant (mise en place de stratégies commerciales) Stable Privé Communication Métropole Européeenne de Lille 1 500 Homme non
Marketing and communication assistant (manage publishing projects, brochures, press kits, agendas,
benchmark and market research, CRM, assist commercial teams, prospection, emailing, presentations,
update content on website and social networks, special events organization, roundtables, conferences and
business meetings, internal communication, track records relating to communication needs for each project,
suppliers and external service providers' relationship management projects)

Instable Privé Crédit à la consommation Etranger 2 670 Femme non

Responsable communication (relation avec les clients à l'international, communication interne, graphisme) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1 900 Femme non
Responsable marketing (mise en place d'un showroom, d'un site internet, analyse des rapports
commerciaux, réalisation d'une enquête de satisfaction régulière) Stable Privé Commerce de gros (produits

métallurgiques) Nord hors MEL 2 167 Homme non

Technico-commercial responsable de secteur (responsable du secteur régional, vente de l'assortiment de la
marque à la grande distribution, réalisation d'actions de merchandising, mise en place d'actions
promotionnelles)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 1 766 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 45
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 13 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 31 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de la gestion des ressources humaines
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 23
* dont stable 20
* dont instable 3
En recherche d'emploi 5
Autre situation 1
Total 29

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

Adjoint responsable des ressources humaines (gestion du plan de formation, gestion des projets GPEC
(Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences), gestion du recrutement, gestion des procédures
disciplinaires, gestion des IRP (Institutions Représentatives du Personnel), gestion du personnel)

Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Métropole Européeenne de Lille 1733 Femme non

Adjoint ressources humaines gestion des cadres (gestion de l'embauche d'ingénieurs et de cadres en CDD,
CDI et en intérim), accueil des stagiaires, suivi de la carrière des collaborateurs jusqu'au départ en retraite,
gestion de la formation, gestion des relations extérieures, réalisation de statistiques RH)

Stable Privé Industrie sidérurgique Nord hors MEL 2722 Femme non

Assistant ressources humaines (administration du personnel, recrutement, formation et gestion des
relations écoles) Stable Privé Conseil et défense juridique Ile de France 2000 Femme non

Assistant ressources humaines (gestion de formations, gestion administrative, gestion du personnel,
recrutement, suivi des projets de ressources humaines) Stable Privé Commerce (automobile) Nord hors MEL 2033 Femme non

Chargé de carrière internationale (placement d'étudiants internationaux en entreprises, suivi des étudiants,
gestion de l'aspect relationnel entre les étudiants et les entreprises) Stable Associatif Enseignement superieur Métropole Européeenne de Lille 1908 Femme non

Chargé des ressources humaines (rémunération, formation, gestion administrative, gestion des procédures
de sécurité, recrutement, gestion des embauches et des sorties) Stable Associatif Santé au travail Ile de France NR Femme non

Conseiller ressources humaines (accompagnement des agents contractuels souhaitant une réévaluation,
accompagnement et soutien des directeurs de laboratoire en management et en organisation de structure) Stable Public Recherche scientifique Reste de la France 1735 Femme non

Dirigeant de proximité (management d'une équipe de 12 agents de maîtrise et 8 agents d'exécution, gestion
de site pour une gare de voyageurs, responsabilité de la régularité et de la performance de la gare) Stable Public Transport ferroviaire Reste de la France 2508 Homme non

Gestionnaire administratif et paie (gestion du personnel sur un périmètre de l'entrée et de la sortie, assistant
RH du périmètre, conseil en termes juridiques, principalement concernant la rémunération) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2508 Femme non

Gestionnaire paie et administratif du personnel (réalisation de la paie pour 400 salariés, suivi de l'intégration
des salariés de la signature du contrat à la sortie de l'entreprise, conseil en législation et droit du travail) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 1411 Homme non

Gestionnaire ressources humaines (plan de sauvegarde de l'emploi, proposition de réévaluation,
notifications de licenciement) Instable Privé Commerce (ameublement) Métropole Européeenne de Lille 1500 Femme non

Ingénieur clientèle (conseil en ressources humaines, mise en place de solutions en ressources humaines,
maintenance de process) Stable Privé Ressources humaines Métropole Européeenne de Lille 2750 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur d'affaires (consultant en ressources humaines, accompagnement d'entreprises dans la prévention
des risques et dans la maîtrise de l'absentéisme, mise en place de tableaux de bord sur le calcul
d'indicateurs, formation managériale sur des thèmes variés, accompagnement au changement, gestion de
l'absentéisme)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2837 Homme non

Juriste en droit social (gestion du droit du travail et disciplinaire au sein d'une entreprise, licenciements,
accords, sanctions) Stable Privé Commerce (articles de sports) Métropole Européeenne de Lille 1767 Femme non

Manager comptable (paiement des fournisseurs, cohérence des comptes, accompagnement de l'équipe de
10 personnes) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1712 Femme non

Professeur d'économie-droit en lycée Instable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1335 Homme non
Responsable communication et gestion externe (gestion des médias, des échanges gouvernementaux, de
la communication interne (journaux internes, préparation de la communication des managers) et gestion
des communautés et des partenariats)

Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 2300 Femme non

Responsable de rayon (gestion de rayon et des produits, management d'une équipe, relation client, gestion
des réclamations) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1955 Femme non

Responsable des resources humaines (recrutement, formation, élaboration de fiches de paie, en charge de
la communication et de la sécurité) Stable Privé Commerce en ligne (électro, multimédia,

outillage) Nord hors MEL 2242 Femme non

Responsable paie et administration du personnel (gestion de la rémunération des salariés, des bulletins,
des charges, des contrats de travail, des embauches, des formations et du suivi juridique) Stable Privé Enseignement secondaire Métropole Européeenne de Lille 1650 Femme non

Responsable ressources humaines (gestion des ressources humaines, gestion du paiement des salaires,
de la carrière, des formations) Instable Public Aide aux personnes âgées dépendantes Métropole Européeenne de Lille 1350 Femme non

Responsable ressources humaines (membre du comité de direction sur un magasin de 125 collaborateurs,
gestion administration du personnel, du plan de formation, du plan disciplinaire, du développement RH) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Reste de la France 2667 Femme non

Spécialiste ressources humaines senior (en charge de la gestion RH de trois entités légales (environ 200
personnes), gestions des IRP (Institutions Représentatives du Personnel)) Stable Privé Production d'énergie électrique Ile de France 2600 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2013 : 19
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Action publique institution et économie sociale et solidaire
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 10
* dont stable 5
* dont instable 5
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 14

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

Barman Instable Privé Restauration Métropole Européeenne de Lille 1 200 Homme non
Chargé d'insertion (accompagnement des personnes détenues pour de courtes et longues peines, aide sur
leur projet professionnel) Instable Associatif Aide à l'insertion professionnelle Nord hors MEL 1 600 Femme non

Chargé de développement (chargé de mission pour des séjours de jeunes adolescents en milieu modeste,
travail sur l'évènementiel, accompagnement tout au long des études du lycée jusqu'en bac+3) Stable Associatif Aide au parrainage d'étudiants

défavorisés Ile de France 1 583 Femme non

Chargé de projet (mise en place d'une association de recyclage textile, organisation de réunions, montage
de dossiers de financement) Instable Associatif Prestation de services Pas-de-Calais 1 500 Homme non

Conseiller en insertion professionnelle (revue du projet, aide à l'insertion professionnelle, vérification des CV
et des lettres de motivation, promotion de candidats) Stable Public Aide à l'emploi Métropole Européeenne de Lille 1 450 Femme non

Gestionnaire de demandes d'aides sociales (action sociale auprès de personnes retraitées, renseignement
et conseil quant aux différentes aides sociales) Instable Privé Protection sociale Métropole Européeenne de Lille 1 200 Femme non

Gestionnaire de dossiers FEAGA (Fond Européen Agricole de GArantie) (gestion des dossiers des
exploitants agricoles pour des aides européennes dans le cadre de la PAC (Politique Agricole Commune)) Instable Public Ministère (agriculture) Reste de la France 1 185 Femme non

Inspecteur des finances publiques (réalisation de contrôles fiscaux sur les revenus) Stable Public Ministère (finances) Ile de France 2 250 Homme non
Inspecteur du travail (contrôle de la bonne application du droit social dans les entreprises) Stable Public Ministère (travail) Picardie 2 200 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales en lycée (préparation des cours, suivi du programme,
corrections) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL  temps

partiel Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 11
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Analyse économique des politiques publiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 8
* dont stable 6
* dont instable 2
Total 8

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

Attaché d'administration (chargé de mission budgétaire, suivi financier et budgétaire des dispositifs en
faveur de l'emploi) Stable Public Ministère (travail) Ile de France 2 200 Femme non

Gestionnaire d'enquêtes et de bases de données (envoi d'enquêtes sur le parc immobilier, apprentissage,
gestion de la base de données INE, base nationale des établissements scolaires, appels téléphoniques,
emails)

Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1 319 Femme non

Hôte de caisse (accueil des clients) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille  temps
partiel Femme non

Responsable d'enquêtes d'insertion (organisation de la collecte des traitements de la publication relatifs à
l'insertion professionnelle à 30 mois et à 18 mois des masters et licences professionnelles) Instable Public Ministère (éducation) Ile de France 2 160 Homme oui

Secrétaire administratif (chef de bureau des examens à l'ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et de
l'Education), gestion emails, contact avec les étudiants, préparation des cours et examens, préparation du
programme avec les responsables pédagogiques)

Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 650 Femme non

Secrétaire administratif (gestion budgétaire, suivi des dépenses au quotidien) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 300 Homme non
Secrétaire administratif de classe normale (en charge de l'intercommunalité, de l'égalité, des actes de la vie
institutionnelle et des marchés publics) Stable Public Ministère (intérieur) Nord hors MEL 1 730 Femme non

Technicien qualité (réalisation de rapports statistiques, de procédures internes, formation des nouveaux
arrivants, contrôle de la mise à jour du logiciel, sortie et analyse des statistiques, rendu de notes de
synthèse, présentation aux financeurs et à la direction)

Stable Associatif Aide sociale Pas-de-Calais 1 500 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Banque - finances
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 1
* dont instable 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 38
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 10 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 24 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 20
* dont stable 16
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
Total 21

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

Acheteur commodité (gestion d'un panel de fournisseurs, de relations fournisseurs européens, négociation,
recherche de nouveaux fournisseurs) Instable Privé Industrie (siège automobile) Etranger 3 780 Femme non

Acheteur international (négociation des prix, du délai et de la qualité) Instable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille 2 188 Homme non
Acheteur service IT (Information Technology) (achat de prestations intellectuelles dans le domaine
informatique, relation clients, identification des besoins sur la prestation des services, analyse de sourcing,
benchmarking, gestion contractuelle, gestion des dossiers avec la Direction des Services Informatiques,
comme les printers et d'autres dossiers sur l'optimisation fiscale, le CIR (Crédit Impôt Recherche), crédit
impôt apprentissage, le CICE(Crédit d'Impôt de Compétitivité Economique))

Stable Privé SSII Ile de France 2 520 Homme non

Approvisionneur à l'import (gestion de stocks pour tous les produits qu'achète l'entreprise, suivi de
commande, gestion transitaire, relation avec les acheteurs français et étrangers) Stable Privé Commerce de gros Métropole Européeenne de Lille 1 500 Femme non

Assistant achat (achat de pièces mécaniques pour la production, négociation et développement de projets
out-sourcing et in-sourcing) Stable Privé Industrie (matériel de levage) Nord hors MEL 1 667 Femme non

Assistant back office (gestion du service client, réponse aux demandes de remboursement, interlocuteur
principal des salariés des groupes internationaux concernant leur réforme salariale) Instable Privé Finances Reste de la France 1 600 Femme non

Chargé de budgets médias (acheteur en médias, achat des publicités, achat d'espaces publicitaires pour
des clients) Stable Privé Publicité Ile de France 1 800 Femme non

Commercial (démarchage de sites e-commerce, proposition de solutions) Stable Privé Commerce en ligne Ile de France 2 367 Femme non
Consultant en recrutement (fidélisation et prospection de la clientèle, phoning, mailing, en charge de
rendez-vous clients, négociation salariale, développement de portefeuilles clients existants, ouverture de
nouveaux comptes clients, définition du besoin et prise de commandes, étude des demandes clients,
validation de critères et définition du profil candidat, recherche de candidatures, sélection de supports de
communication, de modes de recrutement adaptés, rédaction et mise en ligne d'annonces sur différents job-
boards, identification de candidatures externes, sélection de candidats, gestion et analyse des
candidatures, pré-qualifications téléphoniques)

Stable Privé Recrutement Métropole Européeenne de Lille NR Femme non

Consultant en santé et vieillissement (mission sur des conseils aux clients, aide sur des études de projets
quantitatives et qualitatives, gestion de missions opérationnelles en système d'information,
accompagnement d'entreprises dans leurs projets)

Stable Privé Conseil en stratégie et transformation Ile de France 2 933 Femme oui

Gestionnaire approvisionnement (chargé de distribution des produits, gestion des budgets, prévision des
achats) Instable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 550 Femme oui



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Gestionnaire approvisionnement des magasins (gestion des stocks des magasins, analyse des
performances des magasins) Stable Privé Commerce (prêt à porter féminin) Métropole Européeenne de Lille 1 760 Femme non

Gestionnaire commercial import (gestion des commandes et des achats auprès des fournisseurs, saisie des
commandes, contrôle qualité, négociation auprès des fournisseurs, acheminement de la marchandise
jusqu'au client (transport et logistique))

Stable Privé Importation Métropole Européeenne de Lille 1 633 Femme non

Gestionnaire d'achats textiles pour enfants (relation fournisseurs, suivi de la mise au point produit,
passation de commande) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 653 Femme non

Gestionnaire international santé (frais de santé des expatriés, gestion de leur contrats et adhésions,
remboursement des frais de santé, renseignement sur leurs garanties et couvertures) Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de Lille 1 500 Femme non

Ingénieur supply chain (paramétrage de logiciel, gestion d'entrepôt, localisation des produits, formation et
accompagnement des équipes terrain) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 896 Homme non

Responsable adjoint de magasin (management de 7 personnes, gestion de la formation, de l'embauche,
atteinte d'objectifs commerciaux) Stable Privé Commerce (prêt à porter féminin et

lingerie féminine) Reste de la France 1 492 Femme non

Responsable marketing opérationnel (gestion des campagnes web marketing, gestion des relations presse
et communication) Stable Privé Commerce de gros (système pour la

prise de vue) Ile de France 2 500 Femme non

Technicien supérieur de faisabilité (chargé de la faisabilité rattaché au service client, analyse de la
production et des coûts, chargé de la validation, du lancement et de la formation à l'utilisation) Stable Privé Industrie (machines-outils) Reste de la France 2 050 Homme non

UK programme manager (chargé du développement d'un programme consistant à équiper les jeunes
d'outils (comme des tests psychométriques, applications interactives) et ceux qui accompagnent ces jeunes
(comme des travailleurs sociaux, des établissements universitaires, des parents) pour faire un choix de vie
et de carrière durable)

Stable Privé Conseil en management Etranger 1 700 Femme oui

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 34
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 65%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce et management pour l'Asie orientale
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 13
* dont stable 4
* dont instable 9
En recherche d'emploi 2
Total 15

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

Analyste (chasseur de tête, recrutement d'experts pour des missions de conseil) Instable Privé Conseil Etranger 1 885 Homme oui
Analyste fraude (analyse de comptes bancaires suspectés de fraudes, vérification de
conformité bancaire pour des documents officiels, gestion du service clientèle) Stable Privé Services financiers Etranger 2 125 Homme non

Assistant flux import-export (gestion de flux financiers à l'international, passation des
opérations entre fournisseurs et acheteurs, vérification des paiements, vente/achat de
devises, vérification de la légalité des opérations)

Instable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de
Lille 1 633 Femme non

Chef de produit acheteur artisanat (négociation de contrat d'import export, réalisation de
gammes, présentation lors de journées de collection, gestion de l'achat, de la logistique, de la
veille concurrentielle)

Stable Privé Commerce de gros Ile de France 1 600 Femme non

Chef de projet achat (fabrication de pièces ferroviaires, achat et approvisionnement des
pièces, réponse à des offres, négociation des prix et contrats d'approvisionnement, gestion
des retards)

Instable Privé Industrie (équipement ferroviaire) Métropole Européeenne de
Lille 2 867 Homme non

Commercial en tourisme d'affaires (prospection des clients potentiels, démarchage, visite des
clients, visite du congrès, listing, emailing) Instable Privé Tourisme Reste de la France 1 300 Femme non

Customer service representative (suivi clients, community management) Stable Privé Portail internet Etranger 1 900 Femme non
Gestionnaire de prestations (gestion des adhésions à la mutuelle, saisie des bulletins,
traitement des adhésions, suivi des dossiers) Instable Privé Ressources humaines Ile de France 1 640 Homme non

Professeur de français Instable Privé Formation Etranger  temps
partiel Homme non

Professeur de français (enseignement de cours particuliers à des élèves de niveaux grand
débutant à avancé) Instable Privé Formation Etranger  1 210* Homme non

Responsable commercial (vente, gestion d'un réseau de 140 revendeurs, encadrement d'un
chargé de développement commercial) Stable Privé Commerce de gros (imprimante

3D) Nord hors MEL 1 667 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

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

Responsable développement commercial (développement de la zone Asie du sud-est (Hong-
Kong, Vietnam, Thaïlande, Singapour, Taïwan), recherche de distributeurs, de partenaires,
gestion des appels d'offres, rencontres avec des architectes et des designers pour la vente de
produits de luxe, négociations entre le siège social en France et les fournisseurs locaux,
ciblage de clients)

Instable Public Organisme consulaire Etranger 3 000 Homme non

Service clientèle (hôte d'accueil, serveur, cuisinier) Instable Privé Restaurant Etranger  temps
partiel Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Développement économique de l'interface public-privé
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 12
* dont stable 7
* dont instable 5
En études 2
Total 14

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

Chargé d'études (réalisation d'études pour le ministère de l'écologie, récolte des informations,
réalisation d'études des modèles macro économiques et des prévisions) Stable Privé Études de marché, sondage Ile de France 2 408 Homme non

Chargé de communication et de développement (webmarketing, communication, prospection
téléphonique et prospection sur salon, aide au référencement naturel et payant sur les moteurs de
recherche, promotion des parcs d'activités des collectivités, conseil au développement économique
auprès du territoire, aide à l'implantation d'entreprises. mise en valeur du territoire, de locaux et de
bureaux)

Stable Privé Conseil en gestion Reste de la France 1 842 Homme non

Chargé de mission FSE (Fonds Social Européen) (réalisation de contrôles de services faits,
vérification sur pièces du respect des divers textes juridiques européens, contrôle qualitatif, contrôle
financier, suivi des dossiers de subvention après instruction jusqu'au paiement des structures)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de
Lille 1 540 Femme non

Chargé de mission RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) (accompagnement, conseil
d'entreprises souhaitant développer leur démarche RSE) Stable Associatif Protection de l'environnement Reste de la France 1 667 Femme non

Chargé de mission développement économique (accompagnement des entreprises, appui/conseil
auprès des entreprises (mise en relation, recherche d'aides, déblocage de situations
administratives))

Stable Associatif Développement économique Reste de la France 2 095 Femme non

Chargé de mission en implantation d'entreprises (prospection de projets d'investissement, rédaction
de dossiers) Stable Privé Conseil en gestion Reste de la France 1 842 Femme non

Chargé de mission éducation Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1 950 Femme non
Chargé de veille (veille stratégique et technologique sur des projets européens (représentation de la
structure durant des rassemblements, suivi d'information), pôle de recherche collaboratif dans
l'efficacité énergétique, animation d'un réseau d'acteurs européens, animation des adhérents du
pôle)

Instable Associatif Recherche scientifique (électricité) Etranger 1 800 Femme non

Collaborateur d'agence (gestion portefeuille clients, vente de contrats) Stable Privé Assurance Pas-de-Calais 1 225 Femme non
Conseiller en affaires publiques (lobbying et communication auprès d'institutions européennes,
écriture de notes de briefing, rédaction de cartographie et de plans de rencontre, rédaction de
communiqués de presse, création de relations presse, constitution des listes de presse, suivi des
journalistes)

Instable Privé Conseil en relations publiques Etranger 1 874 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Conseiller technique d'un élu (préparation des discours et des rendez-vous, préparation de notes
d'information, assistance du vice-président dans sa délégation, liens entre l'élu et les agents du
service développement économique de la métropole)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de
Lille 1 813 Homme oui

Consultant en management de projets (management de projets d'infrastructure de transport,
réalisation de dossiers, organisation) Stable Privé Conseil en management Ile de France 3 100 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 29
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Econométrie appliquée
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 3
Total 3

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

Concepteur développeur COBOL (création de programme COBOL, modification, maintenance, service
d'extraction via des requêtes SQL) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 788 Homme non

Ingénieur d'études (exploitation des données d'organismes financiers, construction des systèmes
d'information avec Datamart et ODS, mise à disposition des données) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 992 Femme oui

Ingénieur études de risques (études relatives aux risques de crédit, suivi d'étudiants en surendettement
ayant déposé un dossier à la banque de France, calcul de niveau de risques de crédit) Stable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 1 850 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 2
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Economie du commerce international intégration européenne
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

Autre situation 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 40
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 22 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En recherche d'emploi 4
Autre situation 2
Total 11

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

Animateur de réseaux de solidarité (travail avec des bénévoles dans les quartiers, travail sur les
thématiques transversales de personnes en précarité et des prisons, gestion de l'accompagnement et du
bien être des équipes de bénévoles, recherche d'alternatives, recherche de partenariats, animation de
réseaux, gestion de chantiers nationaux)

Stable Associatif Aide aux plus démunis Reste de la France 1 558 Homme non

Chargé d'éducation développement (identification et gestion de projets de sensibilisation, d'information, de
formation, analyse des interdépendances Nord/Sud) Stable Associatif Organisation non gouvernementale Etranger 2 033 Femme non

Chargé d'études (réalisation d'une étude sur l'égalité professionnelle homme/femme) Instable Associatif Aide sociale Pas-de-Calais 1 600 Femme non
Chargé de mission dans une direction de recherche (application de la politique régionale, mise en œuvre
des dispositifs pour soutenir et promouvoir la recherche, soutien des projets et des laboratoires de
recherche)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 2 000 Homme non

Chargé de projet européen (gestion opérationnelle de deux projets européens, développement de nouveaux
projets/partenariats, gestion de la relation avec la commission européenne, suivi budgétaire et des activités,
gestion des relations partenariales, mise en œuvre des activités)

Instable Associatif Production de films (publicité) Métropole Européeenne de Lille 1 100 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 24
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 13 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Intelligence, stratégie et compétitivité internationale
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
Total 3

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

Chargé d'affaires (gestion du lobbying, réponse aux appels d'offres publiques) Stable Privé Service énergétique Métropole Européeenne de Lille 2 400 Homme non
Chargé de mission auprès d'un élu (soutien et conseil de l'élu sur la conduite de son mandat 2014-2020) Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 2 063 Homme non
Consultant (aide au recrutement d'entreprises et à la mise en place de stratégies pour leur donner les
meilleures chances) Stable Privé Conseil Ile de France 2 758 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 16 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Management des affaires européennes
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont instable 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 40
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 24 - Taux de réponse : 96%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Management des ressources humaines
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 22
* dont stable 17
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
Total 23

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

Analyste-conseil en rémunération globale (accompagnement des entreprises dans la structuration de leur
stratégie, politique et pratique de rémunération) Instable Privé Ressources humaines Etranger NR Femme non

Assistant formation (fonction formation entreprise, montage et déploiement d'un plan relation avec les
instances représentatives du personnel comme les syndicats, recrutement d'alternants et intérimaires,
gestion des entretiens annuels)

Instable Privé Industrie mécanique Reste de la France 1 850 Femme non

Assistant ressources humaines (gestion de la partie administrative et de la partie formation des ressources
humaines) Instable Privé Recherche en biotechnologie Métropole Européeenne de Lille 1 330 Femme non

Assistant ressources humaines (gestion de service RH, recrutement, mise en place de formation,
administration du personnel) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européeenne de Lille 1 792 Femme non

Assistant ressources humaines (recrutement, organisation d'entretiens, accueil et intégration de nouveaux
employés) Stable Privé Expertise comptable Etranger 2 358 Femme non

Cadre ressources humaines appui métier (pilotage du plan de formation de 1600 personnes, recrutement,
traitement des dossiers de réorientation professionnelle au sein de l'entreprise, maintien des relations
sociales avec les délégués du personnel)

Stable Public Distribution d'énergie électrique Reste de la France 2 700 Femme non

Chargé de développement RH (portefeuille de collaborateurs, entretien de carrière, recrutement) Stable Privé Banque, assurance Picardie 2 092 Femme non
Chargé de gestion en ressources humaines (recrutement du personnel, formation, sécurité, communication) Stable Privé Ressources humaines Nord hors MEL 1 558 Femme non
Chargé de mission RH (gestion et administration du personnel, recrutement, accompagnement des
opérationnels) Instable Privé Crèches d'entreprises Métropole Européeenne de Lille 1 600 Femme non

Chargé de mission RH (prise en charge du recrutement, des relations sociales, de l'administration du
personnel et des projets transverses RH) Instable Privé Mutuelle Métropole Européeenne de Lille 1 717 Homme non

Chargé de mission en ressources humaines (formation professionnelle, recrutement, mobilité internationale,
paie et administration du personnel, gestion du plan de formation de l'entreprise, établissement des paies,
des déclarations sociales, préparation des dossiers de détachement)

Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 2 200 Homme non

Chargé de mission en ressources humaines (gestion des paies au niveau européen) Stable Privé Commerce de gros Métropole Européeenne de Lille 2 192 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé de projet paie et SIRH (Système d'Information de gestion de Ressources Humaines) (déclaratif
paie, enquêtes obligatoires, extractions pour calcul de la taxe d'apprentissage, du 1% logement, des
contributions formation, montée de version du logiciel de gestion des temps, formation des utilisateurs,
implémentation de la base de données économiques et sociales, mise en place des entretiens
professionnels)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européeenne de Lille 2 333 Femme non

Chargé de recrutement (recrutement d'informaticiens, analyse du besoin, intégration, suivi des périodes
d'essais) Stable Privé SSII Ile de France 1 679 Femme non

Chargé des ressources humaines (généraliste fonction RH) Stable Associatif Santé humaine (hémodialyse) Pas-de-Calais 2 221 Femme non
Chef de projet formation métiers et relation clients (conception de modules de formation, suivi financier,
administration et paramétrage de logiciels de formation et de quiz) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 1 900 Femme non

Manager RH (gestion de contrats, gestion de temps, gestion de paies, gestion de formations, de carrières,
conseil juridique) Stable Privé Grande distribution Picardie 2 217 Homme non

Responsable adjoint ressources humaines (gestion de 130 personnes réparties dans les entités
luxembourgeoise, française et allemande, gestion administrative, suivi des indicateurs et tableaux de bords
RH, gestion de la formation, gestion du budget, recherche des organismes, négociation prix, élaboration
des dossiers auprès de l'OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée), gestion des relations sociales,
rédactions des convocations et procès-verbal des réunions de notre DUP (Délégation Unique du
Personnel), gestion du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)

Stable Privé Conseil, ingénierie en nouvelles
technologies Reste de la France 1 788 Homme non

Responsable contrôle de gestion et ressources humaines (mise en œuvre des chantiers ressources
humaines, recrutement, marketing, suivi de trésorerie, analyse de chiffres, contrôle de gestion, préparation
de budgets)

Stable Privé Gestion d'installations informatiques Métropole Européeenne de Lille 2 180 Femme non

Responsable juridique et responsable ressources humaines (relecture et modification de contrats, formation
et recrutement de personnel) Stable Privé Commerce de gros (équipement de

cuisines professionnels) Ile de France 2 658 Femme non

Spécialiste ressources humaines (gestion du recrutement des stagiaires/apprentis/CDD/CDI,
développement des compétences du personnel, formation du personnel, support dans la gestion de la
mobilité internationale)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Picardie 2 318 Femme non

Spécialiste ressources humaines (responsable de formation, recrutement de cadres et non cadres,
communication interne, adjoint de la DRH) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2 063 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 31
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 19 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 78%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management et économie firme et organisation service
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
Total 7

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

Gestionnaire de produit (investissement des primes à la retraite, gestion de dossiers d'épargnants pour la
retraite, rédaction des clauses pour les bénéficiaires) Instable Privé Assurance santé et prévoyance Métropole Européeenne de Lille 1 700 Femme non

Gérant d'une société Stable Privé Services en bâtiment Métropole Européeenne de Lille NR Femme non
Manager commercial (création de clients, gestion d'équipe, formation) Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 1 945 Homme non
Responsable de secteur (gestion d'une équipe de 60 salariés (aides ménagères, auxiliaires de vie), gestion
des plannings, suivi des dossiers, gestion des prestations) Stable Associatif Aide à domicile Métropole Européeenne de Lille 1 530 Femme non

Technicien de prélèvement environnemental (réalisation de prélèvements d'eau chaude sanitaire pour la
détection de la légionellose, représentant du laboratoire, rôle de suivi et de conseil auprès des clients,
remontée des informations au laboratoire)

Instable Privé Analyse environnementale Picardie 1 350 Homme non

Technico commercial (prise de rendez-vous, proposition de services, relation client, livraison) Stable Privé Bâtiment Métropole Européeenne de Lille 1 505 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 11
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management et gestion des collectivités territoriales
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 Autre bac+5

Adjoint administratif (gestion financière, paie de la collectivité) Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1 326 Femme non
Chargé de mission appui au développement des entreprises (gestion des aides aux entreprises, animation
d'un groupe d'innovation, gestion d'une aide spécifique à l'innovation, travail sur les relations économiques
transfrontalières avec la Belgique)

Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 2 110 Femme non

Contrôleur des finances publiques (gestion publique locale, gestion des comptes publics des collectivités
territoriales, vérification des dépenses et recettes, homologation de ces dernières pour exécution légale
(séparation ordonnateur et comptable public), mission fiscale, accueil des usagers dans le cadre de l'accueil
spécialisé, traitement des demandes concernant le recouvrement de l'impôt sur le revenu, la taxe
d'habitation et la taxe foncière, gestion des procédures de recouvrement amiable, gestion des procédures
de recouvrement contentieux, réalisation d'opérations comptables, suivi de dispositifs particuliers (prime
pour l'emploi, crédits d'impôt))

Stable Public Ministère (finances) Ile de France 2 000 Homme non

Gestionnaire financier (exécution budgétaire, gestion de marchés publics au niveau des paiements, en
contact avec des clients) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1 300 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 10
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 13

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

Chef de projet (en charge de l'implantation des entrepôts, gestion de projets (sur le temps, les risques, les aléas du
projet), travail avec les collaborateurs pour la réussite du projet) Instable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2400 Homme non

Chef de projet supply chain (gestion des différents projets supply chain, organisation dans le temps et du budget
des améliorations logistiques dans la société) Stable Privé Commerce (prêt à porter féminin) Métropole Européeenne de Lille 1800 Homme non

Contrôleur de gestion (analyse de rentabilité et de performance économique) Stable Privé Transport frigorifique Picardie 1950 Homme non
Ingénieur logistique (approvisionnement des pièces pour l'industrie automobile) Stable Privé Ingénierie automobile Ile de France 2200 Homme non
Ingénieur logistique prototype véhicule (approvisionnement des besoins industriels de fabrication pour un
technocentre, project management, logistique supply chain, planification des tâches) Stable Privé Ingénierie automobile Ile de France 2140 Homme non

Ingénieur process (amélioration de process, élimination des défauts, réduction du temps de production, formation
des équipes sur le terrain) Stable Privé Commerce de gros Reste de la France 3500 Femme non

Responsable approvisionnement (gestion de la disponibilité pour les clients, pilotage de l'inventaire, gestion des
activités commerciales) Stable Privé Grande distribution (ameublement et

décoration) Reste de la France 2204 Homme non

Responsable des opérations et chef de projet (gestion de la planification industrielle, écriture des protocoles, gestion
des stocks) Stable Privé Recherche pharmaceutique Ile de France 2307 Homme non

Responsable expédition (encadrement d'une équipe manutentionnaire de chargements nationaux et internationaux) Stable Privé Entreposage et stokage Métropole Européeenne de Lille 2290 Homme non
Responsable transports et douanes (garantie de l'acheminement des marchandises dans les délais et prix
convenus, gestion des problématiques douanières comme le contrôle des prestataires, la transmission des
documents, la facturation des marchandises, l'information des clients et la gestion des retards)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 2000 Homme non

Technicien logistique (mission opérationnelle, planning des prestations, référencement, sécurité, amélioration et
suivi du service) Stable Privé Collecte, traitement des déchets Nord hors MEL 1842 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Métiers de l'enseignement de l'économie appliquée : SES
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 10
* dont instable 1
Total 11

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

Chargé de mission pour le français (mise en place, gestion et organisation de projets éducatifs pour la
promotion du français dans un pays européen) Instable Public Ministère (affaires étrangères) Etranger 1 800 Femme non

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2 000 Femme non
Professeur agrégé de sciences économiques et sociales en lycée (contrôle des connaissances, corrections
des contrôles, préparation des cours) Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2 000 Homme non

Professeur certifié de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 823 Femme non
Professeur certifié de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 663 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales en collège et lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2 600 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1 850 Homme non

Professeur de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais  temps
partiel Femme non

Professeur de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1 900 Femme non
Professeur de sciences économiques et sociales en lycée (enseignement, contrôle des connaissances,
préparation des cours, correction des contrôles) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1 470 Femme non

Professeur de sciences économiques et sociales en lycée (transmission de savoirs, préparation de cours) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2 317 Femme oui

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 23
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 15 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

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

Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 3
Total 3

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

Analyste d'affaires (lien entre les clients professionnels et une équipe de programmateurs de logiciel, aide
clients pour le fonctionnement d'un logiciel de logistique, aide au développement de nouvelles
fonctionnalités pour ce logiciel)

Stable Privé Edition de logiciels Etranger 1 000 Homme non

Commercial (achat, vente de pièces détachées d'avion) Stable Privé Commerce de gros (aviation) Reste de la France 1 733 Homme non
Manager de rayon (gestion d'une équipe de 6 à 12 personnes, gestion des plannings, des différents grands
événements comme les soldes, les catalogues et les collections) Stable Privé Grande distribution Ile de France 1 925 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 34
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 78%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Organisation gestion contrôle
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 8
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 14

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

Agent administratif (analyse de documents juridiques d'entreprise, recherche de bénéficiaires effectifs sur les
entreprises) Instable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 1200 Homme non

Assistant comptable (gestion de la comptabilité des fournisseurs, des factures, rapprochement de ces informations
avec des documents comptables et préparation des paiements) Stable Privé Industrie papetière Pas-de-Calais 1300 Femme non

Auditeur junior (audit légal et contractuel, commissariat aux comptes, certification de comptes) Instable Privé Expertise comptable, audit financier Etranger 842 Femme non
Chargé d'études financières (montage des plans de financements de magasins) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1867 Homme oui
Contrôleur de gestion (contrôle de gestion des frais généraux et des ventes) Stable Privé Industrie verrière Ile de France 2350 Homme non
Contrôleur de gestion marketing (reporting, analyse de chiffres, commandes et chiffres d'affaire, suivi budgétaire,
prévisions commandes, élaboration budgétaire des saisons suivantes, amélioration d'outils quotidiens) Instable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 1842 Homme non

Employé au sein du département international (transfert de patrimoine, crédit à l'international, relations clients,
études de dossiers) Stable Privé Banque Etranger 500 Femme non

Ingénieur d'études et développement (maintien de la production des données chez les clients, analyse des besoins
des métiers, gestion de flux de données, gestion des incidents de production) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme oui

Ingénieur d'études et développement en informatique (analyse de données, suivi d'exploitation d'applications, mise
en production pour une entreprise de télécommunications) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1788 Femme oui

Responsable administratif et financier (gestion de la production, reporting, management de la clôture comptable,
activités diverses de contrôle de gestion, management d'une équipe de 2 personnes) Stable Privé Commerce de gros (matériel électrique) Métropole Européeenne de Lille 2300 Femme non

Responsable gestion (contrôle de gestion, suivi budgétaire des chantiers, facturation des clients, gestion de la
relance, gestion des factures des sous-traitants et fournisseurs) Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Picardie 1733 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 19
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Stratégies d'innovation et dynamiques entrepreneuriales
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 9
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 13

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

Chargé de clientèle (apport d'aide dans les démarches bancaires et les produits proposés par
la banque à des particuliers) Stable Privé Banque Métropole Européeenne de

Lille 1 700 Femme non

Chargé de mission appui au développement (conseil d'entreprises financé en début d'activité,
aide au développement) Instable Associatif Aide aux entreprises Ile de France 1 612 Femme non

Chargé de mission reprise et création d'entreprise (accompagnement des futurs créateurs
d'entreprises dans leur parcours de création, accompagnement humain, étude de marché
prévisionnel, structure juridique)

Stable Associatif Conseil à la création d'entreprise Picardie 1 526 Homme non

Chargé de recrutement (recrutement et déploiement des ingénieurs dans le pétrole et le gaz,
déploiement à l'étranger) Instable Privé Ingénierie, études techniques Métropole Européeenne de

Lille 1 950 Femme non

Chef de site à l'aéroport (gestion et planification des postes d'accueil, gestion des demandes
de l'aéroport, établissement des comptes-rendus, organisation d'événements) Stable Privé Prestation de services Reste de la France 1 773 Femme non

Conseiller formateur en création d'entreprise (intervention avant la création d'entreprise,
accompagnement individuel des projets avant création, définition du projet jusqu'au
démarrage d'activité, animation de formations collectives (compétence, clé du métier de chef
d'entreprise), sensibilisation auprès d'un public lycéen et universitaire)

Stable Associatif Conseil à la création d'entreprise Métropole Européeenne de
Lille 1 571 Homme non

Conseiller formateur en création d'entreprises (accompagnement de porteurs de projet, de
l'idée à la création d'entreprise, production d'études de marché, d'analyses financières,
information de réglages juridiques, réseautage)

Stable Associatif Conseil à la création d'entreprise Métropole Européeenne de
Lille 2 100 Homme non

Consultant en création d'entreprise (conseil aux créateurs ou repreneurs d'entreprise,
réalisation d'études de marchés, stratégie d'entreprise, accompagnement des jeunes
entrepreneurs)

Stable Associatif Conseil à la création d'entreprise Nord hors MEL 1 842 Homme non

Consultant en recrutement (recrutement et activité de travail temporaire, interconnexion entre
les candidats et les entreprises clientes) Stable Privé Travail temporaire Métropole Européeenne de

Lille 1 933 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

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

Consultant en recrutement (recrutement pour des entreprises externes n'ayant pas la
possibilité de recruter par leurs propres moyens) Stable Privé Recrutement Métropole Européeenne de

Lille 1 733 Homme non

Professeur des écoles en maternelle Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1 800 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 67
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 28 diplômés de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Système d'information et aide à la décision
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 18
* dont stable 18
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 20

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

Analyste intelligence d'affaires (mise en place des projets BI (Business Intelligence)) Stable Privé Conseil en management Etranger 3 333 Homme non
Analyste statistique (analyse des risques des clients, réalisation du marketing des portefeuilles clients,
détermination des profils d'appétences) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européeenne de Lille 2 150 Femme non

Chef de projet informatique (affectation à plusieurs projets, prise en charge des projets informatiques,
management d'une équipe) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2 262 Homme non

Consultant décisionnel (relation clients, apport de solutions informatiques, formation et accompagnement du
client, négociation) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 100 Homme non

Consultant décisionnel (traitement et analyse des données en appui à la gestion) Stable Privé Expertise en solutions décisionnelles Métropole Européeenne de Lille 2 148 Homme non
Consultant décisionnel dans l'informatique décisionnelle (travail sur des flux informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 900 Femme non
Consultant en informatique décisionnelle (mise en place d'applications décisionnelles, traitements
d'informations et opérations de reporting de bases de données, reconnaissance de la stratégie des clients,
adaptation de la stratégie)

Stable Privé SSII Ile de France  2 393* Homme non

Consultant en systèmes d'informations décisionnels (mise en œuvre de systèmes informatiques
décisionnels, rédaction d'un cahier des charges, mise en application des cahiers des charges) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2 367 Homme non

Consultant informatique décisionnelle (gestion de bases de données des clients, analyse d'informations
pour l'aide à la décision) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 842 Femme non

Expert en système d'information (reporting sur des bases de données, extraction et transformation des
données) Stable Privé SSII Etranger 2 700 Femme non

Ingénieur décisionnel (création d'applications décisionnelles) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 2 693 Homme non
Ingénieur décisionnel (développement de flux d'alimentation de bases de données) Stable Privé SSII Reste de la France 1 976 Homme non
Ingénieur décisionnel (réalisation d'informatique décisionnelle en tant que prestataire, maintenance
évolutive des systèmes d'informations décisionnels) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 858 Homme non

Ingénieur en technologie de l'information (chargé de la mise en place d'applications informatiques,
application de reporting budgétaire permettant aux RH un suivi de l'évolution d'information des employés,
mise en place d'applications de suivi de recrutement, contrôle de gestion, mise en place d'applications pour
l'élaboration budgétaire, utilisations des outils QlikView, BO (Business Objects) de SAP(Systems,
Applications and Products), Talend)

Stable Privé SSII Ile de France 2 625 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur en technologie de l'information (intervention dans différentes entreprises sur leurs systèmes
d'information, service d'informatique, vérification d'un système sous un programme mis en place par des
personnes travaillant pour l'entreprise)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 650 Femme non

Ingénieur informatique (analyse informatique, gestion d'équipe, rédaction de devis et de cahiers des
charges) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 950 Homme non

Responsable d'application (développement JEE) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1 967 Homme non
Responsable risque partenaires/ingénieur risque (évaluation du risque auprès des partenaires, règles de
scores, gestion des adhérents, maîtrise du risque crédit) Stable Privé Crédit à la consommation Métropole Européeenne de Lille 2 263 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences humaines 

 
 



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 9 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Aménagement touristique et valorisation de site
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 3
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
Total 9

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

Adjoint d'animation du patrimoine (animation grand public et scolaire, mise en place des expositions) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1 500 Homme non
Assistant funéraire (accompagnement des familles lors du deuil, organisation des obsèques) Stable Privé Pompes funèbres Nord hors MEL 1 300 Femme non
Coordinateur en développement local (gestion d'un service de développement local dans les domaines
sociaux (insertion), l'enfance et la jeunesse (réforme des risques scolaires, action avec la CAF pour des
subventions), coordination de projets (sociaux et liés au développement durable), rédaction du journal de la
communauté de communes)

Instable Public Administration territoriale Picardie 1 722 Femme non

Muséographe (réflexion du parcours dans les expositions et musées, élaboration de leurs contenus en lien
avec l'aménagement de l'espace et de la scénographie) Stable Privé Communication événementielle Métropole Européeenne de Lille 1 520 Femme oui

Professeur d'histoire-géographie en lycée professionnel Instable Public Ministère (écologie) Reste de la France 1 838 Femme non
Sous officier de gendarmerie (état major) Stable Public Ministère (intérieur) Ile de France 1 420 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Approfondissement de l'enseignement en sciences sociales
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales en lycée (enseignement, contrôle des
connaissances, préparation des cours, correction des devoirs) Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1864 Homme non

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales en lycée (enseignement, préparation des cours,
corrections) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2042 Femme non

Professeur certifié de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 2000 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1769 Femme non
Professeur de sciences économiques et sociales en lycée Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1750 Homme non
Professeur de sciences économiques et sociales en lycée (enseignement, contrôle des connaissances,
préparation des cours, correction des devoirs) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais  2 850* Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Construction et aménagement durable
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 13
* dont stable 8
* dont instable 5
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 16

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

Adjoint administratif (assistance du directeur général des services pour le suivi et la gestion
des partenaires pour les grands projets structurants pour la ville, gestion des questions
d'urbanisme contentieuses, rédaction et suivi des marchés publics)

Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1 619 Femme non

Agent administratif (traitement des dossiers de la politique agricole commune) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1 050 Femme non
Chargé d'études en génie urbain (conception et réalisation de voiries et réseaux divers,
gestion de projets) Stable Privé Géométrie Métropole Européeenne de

Lille 1 888 Homme non

Chargé de projet-assistant à maîtrise d'ouvrage (réalisation de programmes utilisés pour
construire des bâtiments non particuliers) Stable Privé Conseil en ingénierie en

électromagnétisme Reste de la France 1 842 Femme non

Chef de projet accessibilité (gestion de projets pour rendre les bâtiments accessibles aux
personnes porteuses de handicap quelque soit le type de bâtiment) Stable Privé Etudes, conseils en accessibilité Ile de France 2 268 Femme non

Conseiller en bâtiment d'élevage (conseiller les éleveurs en vaches laitières, projet de
bâtiment) Stable Public Organisme consulaire Reste de la France 1 600 Femme oui

Consultant en accessibilité des bâtiments (réalisation des diagnostics, préparation des
agendas programmés des clients, travail avec les élus, les services techniques et des
entreprises privées)

Instable Privé Etudes, ingénierie en bâtiment Métropole Européeenne de
Lille 1 740 Femme non

Consultant en accessibilité personnes porteuses de handicap (rédaction de dossiers, audit et
conseil aux clients) Stable Privé Etudes, ingénierie en bâtiment Ile de France 2 004 Homme non

Consultant en ingénierie ferroviaire (étude de faisabilité en interface avec le réseau ferré pour
un projet d'urbanisme ou d'infrastructures ferroviaires) Stable Privé Conseil, ingénierie en nouvelles

technologies Ile de France 2 117 Homme non

Ingénieur de développement Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 1 733 Femme non

Responsable de mission auditeur responsabilité (réalisation de diagnostics d'accessibilité
handicapés) Instable Privé Etudes, conseils en accessibilité Ile de France 1 750 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

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

Technicien études de travaux (aménagement paysager en espace naturel, travail avec des
partenaires, réalisation d'études de projets d'aménagement d'aires d'accueil, de liaisons
douces, de vélo-routes, de sentiers pédestres, réaménagement du sentier du littoral, projet
global de préservation de la nature en canalisant le public sur le site)

Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1 700 Femme non

Urbaniste (urbanisme réglementaire, contrôle, révisons de permis, étude de zones) Instable Privé Architecture, urbanisme Etranger  temps
partiel Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 27
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Environnement, conception de projets, développement des territoires
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 16
* dont stable 5
* dont instable 11
En recherche d'emploi 1
Autre situation 3
Total 20

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

Agent d'accueil (accueil du public, renseignement) Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille  temps
partiel Femme non

Animateur plan climat énergie territorial (mise en place d'un programme d'actions, mise en œuvre
d'animations de rénovations énergétiques et d'ateliers) Instable Public Administration territoriale Reste de la France  1 520* Femme non

Chargé d'opération (suivi et animation d'OPAH (Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat) et de
PIG (Programme d'Intérêt Général)) Stable Privé Etudes en urbanisme, aménagement et

habitat Pas-de-Calais 1 500 Homme non

Chargé de gestion locative (gestion des locataires et du patrimoine de l'entreprise, entretien du patrimoine,
contact avec les entreprises, état des lieux avant l'entrée des locataires, gestion des contentieux) Instable Privé Bailleur Ile de France 1 408 Femme non

Chargé de mission diagnostic en accessibilité (création de diagnostic en accessibilité pour des
établissements recevant du public, création de dossiers de mise en accessibilité) Stable Privé Etudes, ingénierie en bâtiment Métropole Européeenne de Lille 1 920 Homme non

Chargé de mission développement local (gestion, animation de projets de santé) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1 500 Femme non
Chargé de mission environnementale (considération des thématiques environnementales, suivi des
documents supra-territoriaux, accompagnement des communes dans la mise en œuvre des projets
environnementaux, pilotage d'études)

Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1 370 Femme non

Chargé de projet (développement de projets et de partenaires, recrutement et coordination des bénévoles,
rédaction de dossiers de demande de subventions, organisation d'événements internationaux, projections,
conférences, assemblées, relation avec les médias, organisation de voyages, interprète et traducteur
français portugais)

Instable Associatif Protection de l'environnement Ile de France  temps
partiel Homme non

Chargé de relation publique (gestion et organisation de congrès, contact avec une agence de
communication et des médecins) Instable Privé Recherche pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 1 500 Homme non

Chargé du développement local (développement territorial, contractualisation avec les communes pour
l'apport de financements et de l'ingénierie pour le projet intercommunautaire, mission ruralité, mission en
lien avec l'économie solidaire, création des outils pour l'accompagnement des structures solidaires)

Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais NR Homme non

Chef de projet en accessibilité (encadrement d'équipes, finition, relation clients, audit d'accessibilité) Stable Privé Ingénierie en construction Ile de France 2 183 Femme non
Commercial (prospection et entretien de portefeuilles clients, étude de raccordement au réseau de chaleur,
suivi de travaux) Stable Privé Service énergétique Ile de France 2 000 Homme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

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

Conseiller principal d'éducation Instable Public Ministère (éducation) Ile de France  temps
partiel Homme non

Ingénieur universitaire (prestation intellectuelle pour EDF (Electricité De France), évitement des impacts sur
l'environnement, gestion du budget du projet) Stable Privé Ingénierie, conseil en innovation Nord hors MEL 1 998 Femme non

Responsable d'un service d'instruction des autorisations d'urbanisme (instruction aux personnes déposant
un permis de construire et étude de compatibilité avec le PLU (Plan Local d'Urbanisme) pour 10
communes)

Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1 800 Femme non

Secrétaire d'une collectivité territoriale (gestion des tâches administratives (état civil, urbanisme et
comptabilité), accueil des habitants de la commune) Instable Public Gestion de carrières Reste de la France 1 200 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 7
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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Eurostudies
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Animateur leader (animation d'un programme européen de développement rural, accompagnement de
porteurs de projet, instruction des dossiers, communication et veille, animation de travail de coopération) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1 600 Homme non

Chargé de mission FSE (Fonds Social Européen) (chargé de la candidature du département pour une
délégation de subventions FSE, financement des projets avec l'argent de l'Union Européenne sur les
thématiques de l'emploi et de l'insertion sociale)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1 700 Homme non

Chargé de mission fonds européens (instruction de dossiers de demandes de fonds, contrôle des
dépenses) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 2 250 Homme non

Chargé de projet relations internationales (montage de projets ERASMUS, gestion des doubles diplômes,
élaboration de partenariats internationaux) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 509 Homme non

Chargé du suivi des programmes européens 2014-2020 (suivi des instances de programmation, veille des
actualités des programmes européens et des différents projets programmés, clôture des programmes 2007-
2013, bilan opérationnel général des programmes menés)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1 872 Femme non

Gestionnaire de projets européens (gestion administrative et financière de projets) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1 600 Homme non
NR Instable Privé Transport aérien Etranger 1 967 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 10
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Géographie milieux territoires
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 6

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

Chef de projet (suivi et contrôle du chantier, du matériel, supervision des ouvriers) Stable Privé Etudes d'architecture Etranger 1 200 Homme oui
Coordinateur régional associatif (animation territoriale) Stable Associatif Aide à l'insertion professionnelle Reste de la France 1 161 Femme non
Professeur Stable Public Enseignement Etranger  1 500* Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie de l'enquête en sciences sociales
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Chargé d'études marketing (analyse de positionnement prix France et international, benchmark des
enseignes concurrentes, mise en place de plusieurs enquêtes (internes ou externes) sur la satisfaction
produits et la satisfaction cliente, définition des besoins, analyse des opérations commerciales menées,
gestion de projets, visites mystères, tables rondes clientes)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européeenne de Lille NR Femme non

Chargé d'études socio-statistiques (réalisation d'études sur le crime et la délinquance, enquêtes auprès des
ménages) Instable Public Administration publique Ile de France 1 983 Femme non

Ingénieur d'études statistiques (mise en place de groupes de travail, d'études et de questionnaires,
extraction de bases de données, développement d'applications au niveau national) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 700 Homme non

Ingénieur en production et analyse de données (gestion d'enquêteurs, suivi et récolte de données,
nettoyage et traitement de bases de données, participation aux réunions de travail, élaboration de
questionnaires)

Instable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Métropole Européeenne de Lille 1 400 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Organisation du travail diagnostic ressources humaines
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 11
* dont stable 9
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
Total 13

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

Assistant de gestion du personnel (organisation de formations, gestion des budgets de la formation, traitement des
éléments variables de la paie, établissement des contrats de travail, suivi administratif du personnel, suivi du
disciplinaire)

Stable Privé Mareyage Pas-de-Calais 1 608 Femme non

Assistant ressources humaines (gestion, accueil, intégration du personnel pour environ 250 personnes) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de Lille 1 867 Femme non
Chargé de projet ressources humaines (écriture des référentiels de compétence de la direction marketing, mise en
place de groupes de travail avec les collaborateurs, benchmarking sur les activités, identification des savoirs,
réalisation et compétences attendues, détection de passerelles métiers, gestion prévisionnelle des emplois et
compétences)

Instable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 2 157 Femme non

Chargé des ressources humaines (accompagnement d'une entreprise dans le secteur des RH, recrutement de la
formation, gestion des emplois, gestion administrative RH) Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européeenne de Lille 2 233 Femme non

Chargé des ressources humaines (gestion des ressources humaines, réalisation d'entretiens, gestion et suivi des
formations, réalisation des paies) Stable Privé Nettoyage industriel Ile de France 1 933 Femme non

Chargé des ressources humaines (recrutement, gestion de portefeuille de collaborateurs, licenciement, gestion de
fautes) Stable Privé Immobilier Métropole Européeenne de Lille 1 733 Femme non

Chef de caisse (gestion du personnel, planification des horaires, management, organisation du travail) Stable Privé Grande distribution Ile de France 2 825 Homme non
Gestionnaire formation (organisation de formations, gestion de projets de création de formations, animation de
formations, accompagnement des magasins sur la construction de leur plan de formation) Instable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européeenne de Lille 1 650 Femme non

Manager (gestion d'une équipe, évaluation, gestion des horaires, formation, gestion du commerce de la charcuterie,
boucherie et rôtisserie) Stable Privé Grande distribution Reste de la France 2 017 Femme non

Manager caisse (management d'une équipe de 50 personnes, réponse aux contraintes légales de la gestion de
personnels, réalisation d'entretiens professionnels et d'évaluations) Stable Privé Grande distribution Nord hors MEL 1 750 Femme non

Responsable ressources humaines (en charge de la formation professionnelle, correspondant informatique et
liberté, recrutement, développement RH) Stable Privé Commerce en ligne Ile de France 2 424 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - 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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 1
* dont instable 5
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 9

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

Chargé de mission atelier santé ville (coordination politique de prévention, coordination des acteurs de
santé, mise en place de réunions et d'échanges avec les acteurs de santé) Instable Public Aide sociale territoriale Nord hors MEL 1 747 Femme non

Chargé de mission formateur en santé publique (en charge de la distribution des formations en santé
publique sur demande d'institutions, évaluation sur des thématiques de santé publique) Stable Associatif Education à la santé Reste de la France  2 533* Femme non

Coordinateur atelier santé-ville (coordination des actions de prévention de santé sur la commune, mise en
réseau d'acteurs, coordination, montage de projets) Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 2 080 Femme non

Coordinateur d'un atelier santé-ville (promotion de la santé, prévention, coordination d'actions en santé,
ingénierie de projet, accompagnement en méthodologie de la santé, accompagnement de professionnels,
dynamisation du territoire)

Instable Public Aide sociale territoriale Métropole Européeenne de Lille 1 580 Femme non

Coordinateur du réseau local de promotions de la santé (réalisation d'un diagnostic et gestion d'un projet
local sur la santé partagé sur l'ensemble du territoire, assurance de la coordination des partenariats et des
différents acteurs, organisation de conférences et pilotage des collaborations)

Instable Public Centre hospitalier Reste de la France 1 650 Femme non

Ingénieur d'études en santé publique (accompagnement de projets avec des partenaires extérieurs) Instable Public Enseignement supérieur Reste de la France 1 610 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
Effectif total de la promotion 2013 : 184
Non concernés par l’enquête : 88 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 73 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Sciences de l'éducation et de la formation d'adultes
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 14
* dont stable 8
* dont instable 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 17

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

Animateur de formation (coordination pédagogique sur la filière très qualifiante) Stable Associatif Formation Nord hors MEL  temps
partiel Femme non

Animateur formation (analyse des besoins, conception des formations, gestion de la formation des salariés) Stable Privé Pompes funèbres Ile de France 1 950 Femme non
Assistant DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux) (réalisation des demandes auprès
des concessionnaires, collecte des plans, classification auprès de dossiers, transmission au chef de
chantier)

Instable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Pas-de-Calais 1 900 Homme non

Assistant éducatif chargé de projets de soutien et de remédiation (travail en lien avec les enseignants de la
région sur des projets pour l'évolution de méthodes pédagogiques) Instable Public Organisme consulaire Métropole Européeenne de Lille 1 625 Femme non

Chargé d'ingénierie de formation (conception et conduite des formations professionnelles pour adultes sur
des programmes d'enseignement dans l'environnement, organisation des unités d'enseignement sous la
direction du responsable, aide à l'organisation pédagogique de l'exercice de terrien, participation au suivi
des auditeurs, développement des supports informatiques à l'enseignement, chargé de la communication
sur les programmes du réseau des diplômes, responsable pédagogique d'un programme court de formation
professionnelle)

Instable Public Ministère (agriculture) Ile de France 1 590 Femme non

Chargé de mission (accompagnent de chefs d'entreprises dans leurs démarches, mise en place de dossiers
type demande de formation, accompagnement de l'embauche de 6 mois et de l'embauché) Stable Associatif Syndicat patronal Métropole Européeenne de Lille 1 458 Homme non

Concepteur pédagogique (conception de dispositifs de formation, rédaction de storyboard, participation aux
phases d'avant ventes, intégration en story-line) Stable Privé Formation en ligne Reste de la France 1 875 Homme non

Conseiller à la formation (rencontre d'entreprises, développement de centres de formation, développement
de partenariats avec des organismes de formation) Stable Associatif Formation pour adultes (technique) Ile de France 1 950 Homme non

Ingénieur en technologie de l'information (en charge de la technologie de l'information, de la communication
et de l'audiovisuel) Instable Public Enseignement supérieur Reste de la France 1 570 Homme non

Ingénieur en technologie de l'information (mise en place de formations à distance, gestion du site internet,
travail en collaboration avec les professeurs sur la plateforme MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment)

Instable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Pas-de-Calais 1 400 Femme non

Ingénieur pédagogique (mise en place de formations à distance) Instable Public Enseignement supérieur Reste de la France 2 089 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur pédagogique multimédia (création de formations à distance, gestion de la mise en place pour des
adultes) Stable Associatif Formation pour adultes (automobile) Ile de France 1 900 Femme non

Professeur des écoles en école maternelle ou élémentaire) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1 677 Femme non
Responsable des systèmes d'information (en charge du parc informatique, du matériel électronique, de la
formation à distance) Stable Associatif Enseignement supérieur Métropole Européeenne de Lille 2 113 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Master Sociologie de l'économie sociale et des associations
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 83%

 

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 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

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

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

Assistant pédagogique (aide aux devoirs, surveillance d'examens, soutien scolaire avec les enseignants) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille  temps
partiel Femme non

Chargé d'opération (montage de dossiers de subventions pour la rénovation énergétique de logements,
conseil aux ménages précaires) Stable Privé Etudes en urbanisme, aménagement et

habitat Pas-de-Calais 1 500 Femme non

Chargé de mission évaluation environnementale (rédaction d'avis d'autorités environnementales) Instable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1 200 Femme oui
Conseiller mobilité (réception de bénéficiaires de structures d'accompagnement social et professionnel,
délivrance de conseils et d'informations sur les modes de déplacement dans le département) Stable Associatif Aide sociale à la mobilité Reste de la France 1 300 Femme oui

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2013 : 42
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 35 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 31
* dont stable 19
* dont instable 12
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 35

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

Adjoint chargé d'opération (assistance du chef de secteur dans la réalisation des études dans
l'aménagement du territoire, des études dans de nombreux domaines) Instable Public Bailleur social Reste de la France 1950 Femme non

Adjoint d'administration territoriale (chargé de gestion administrative et de communication) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1350 Femme non
Agent administratif des finances publiques Stable Public Ministère (économie) Reste de la France 1650 Homme non
Assistant chef de projet (réalisation d'études urbaines et d'architecture, études de faisabilité, participation à
des concours urbains et paysages, gestion des différentes phases des projets) Instable Privé Architecture Reste de la France 1500 Femme non

Assistant d'études (assistant d'études au sein du pôle mobilité transport, assistance dans la maîtrise
d'ouvrage auprès de collectivités locales dans le cadre de projets d'aménagements du territoire type projets
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) du SMT (Syndicat Mixte des transports), réalisation et pilotage
d'études en lien avec la thématique transport/mobilité, observation de l'agence, rédaction de publications
d'observatoires)

Stable Associatif Urbanisme Pas-de-Calais 1719 Homme non

Chargé d'opération pour OPAH (Opérations Programme d'Améliorations de l'Habitat) et PIG (Programme
d'Intérêt Général) (programme d'aide pour le logement privé, rédaction de dossiers de demande de
subventions pour des propriétaires privés ou publics pour la réhabilitation, lutte contre l'insalubrité)

Stable Privé Etudes en urbanisme, aménagement et
habitat Nord hors MEL 1750 Femme non

Chargé d'opérations renouvellement urbain (gestion des projets de renouvellement urbain) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1770 Femme non
Chargé d'études (élaboration de schémas directeurs urbains et paysagers, élaboration de plans locaux
d'urbanisme, participation intégrale à cette élaboration, collecte et analyse d'informations, visites de terrain,
benchmarking, traitements cartographiques, mise en page de dossiers, animation et présentation de
réunions, recherche de concepts de vente, bureautique)

Instable Privé Architecture Nord hors MEL 1277 Homme non

Chargé d'études agriculture et territoire (réalisation d'études, rédaction de rapports) Instable Privé Conseil en agroalimentaire et agronomie Reste de la France 1600 Femme non
Chargé de développement en urbanisme et développement économique et environnement (réalisation de
documents de l'urbanisme, aide, accompagnement et développement des entreprises sur le territoire,
préservation de l'environnent, restauration de marée)

Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1500 Homme non

Chargé de mission en accessibilité (programmation et planification des travaux, mise en accessibilité des
gares sur le réseau national) Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 1821 Femme non



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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Chargé de mission en urbanisme (suivi et organisation de l'élaboration d'un document d'urbanisme à
l'échelle d'un pays, schéma de cohérence, organisation territoriale, poste à l'interface entre les élus du
territoire et le bureau d'étude missionné pour l'organisation du document)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1750 Homme non

Chargé de mission marketing et commerciale (responsable marketing pour deux réseaux urbains,
promotion et animation de l'image du réseau urbain, suivi d'informations pour les voyageurs) Stable Privé Transport de voyageurs Reste de la France 2217 Femme non

Chargé de mission mobilité (fixation des horaires des trains en relation avec la SNCF, suivi des projets
d'aménagement des gares) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1890 Homme non

Chargé de mission transport routier (suivi et coordination du service public de transport, étude territoriale,
redéfinition d'offre et/ou de marché) Stable Public Administration territoriale Picardie 2000 Homme non

Chargé de veille et chef de projet mobilité (réalisation d'études sociologiques sur les attentes des usagers
pour les services et le transport, pour des opérateurs de transports ou des promoteurs immobiliers) Stable Privé Conseil en urbanisme et transports Ile de France 1800 Homme non

Chef de projet mobilité (promotion de la mobilité durable pour diverses structures publiques et privées,
gestion de projets avec des développeurs et des graphistes, développement d'applications mobiles pour
l'éco-mobilité)

Stable Privé Prestation de services informatiques Reste de la France 1525 Femme non

Chef de projet plan de gestion social et patrimonial (création d'indicateurs sociaux, plans pluriannuels
d'entretien, segmentation du patrimoine, prise de décisions) Stable Associatif Aide à l'insertion par le logement Métropole Européeenne de Lille 1550 Femme non

Conseiller mobilité (mise en place des plateformes de mobilité, intervention auprès de groupes sociaux,
proposition d'aides à la mobilité pour les personnes n'ayant pas le permis) Stable Public Administration teritorriale Nord hors MEL 1913 Femme non

Consultant en recrutement (prestataire pour des sociétés, recherche des meilleurs candidats pour des
postes à pourvoir en tant que cadres et techniciens supérieurs premier niveau, entretiens d'embauche,
réalisation de tests, développement de portefeuilles clients, recherche de nouveaux prestataires)

Stable Privé Travail temporaire Ile de France 2029 Femme non

Consultant junior (intervention sur du management de projets de transport et d'urbanisme, participation à la
structuration du projet (organisation, planning), analyse de risques, instruction des procédures d'urbanisme) Stable Privé Conseil en management Ile de France 2000 Femme non

Consultant politiques publiques (conseil aux collectivités territoriales sur la question du logement et de la
politique de la ville ou des quartiers) Stable Privé Conseil en politiques publiques Ile de France 2438 Femme non

Gestionnaire urbain de proximité (intervention dans le domaine de l'amélioration des habitants, réponse au
dysfonctionnement urbain sur le territoire, accompagnement de projets pouvant améliorer le cadre de vie,
accompagnement de l'instance des démocraties participatives)

Instable Public Administration territoriale Ile de France 1842 Homme non

Ingénieur d'études de transport (réalisation d'études pour la fonction publique, études sur les transports
collectifs, évaluation de trafic) Stable Privé Etudes en mobilité et déplacement Ile de France 2167 Femme non

Instructeur du droit des sols (instruction des permis de construire, déclaration de travaux, rencontre des
citoyens pour les projets de construction, suivi des permis octroyés) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1517 Homme non

Professeur d'histoire-géographie et de lettres en collège Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1960 Femme non
Responsable commercial (amélioration de la performance commerciale des réseaux de transport des
usines, en charge de l'augmentation des parts de marché, du nombre de clients-voyageurs dans ses
réseaux, en charge de remporter de nouveaux appels d'offre, adaptation des réseaux actuels aux grands
projets urbains actuels)

Stable Privé Transport de voyageurs Ile de France 2508 Femme non

Responsable d'opération (gestion et management de projets urbains, gestion financière, technique et
juridique des projets en maitrise d'ouvrage) Instable Public Aménagement du territoire Ile de France 2058 Femme non

Responsable d'unités (aménagement du territoire, urbanisme, développement du territoire) Stable Public Ministère (écologie) Pas-de-Calais 2000 Homme non
Responsable de programme immobilier (gestion d'un projet immobilier du début à la fin, de l'obtention d'un
foncier vierge au montage d'opérations techniques, financières, administratives et commerciales, gestion de
chantier, de fin d'opérations, de livraisons aux clients, gestion des budgets et des délais)

Stable Privé Construction immobilière Métropole Européeenne de Lille 2100 Homme non

Responsable mobilité (suivi des délégations des services publics, audit des engagements contractualisés
entre la maitrise d'ouvrage et le délégataire) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1800 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble



 

Noms des employeurs des diplômés en emploi, par regroupement 
 
 
 Mathématiques - Informatique - Mécanique - Electronique 

 
Accelis Isaa 
ACenvironement 
Additeam 
Advens 
Agentil 
Akka technologies 
Altran 
Archimed 
Assystem 
Atlantic (Groupe) 
AVL 
Banque accord 
BNP Paribas 
Business France 
CACEIS (Crédit Agricole - Caisse d'Epargne Investor Services) 
Cap adresse 
Capgemini 
Casden banque populaire 
Cegedim 
CGI (Consultant to Government and Industry) 
CHR (Centre Hospitalier Régional) 
ChronoDrive 
Cofidis 
Cognizant 
Colas rail 
Crédit agricole 
Critizr 
Cylande 
Davidson consulting 
Décathlon 
Education nationale 
Eiffage énergie, transport et distribution 
Enigami 
Eurocontrôle qualité 
Excelcio 
F&P Robotics AG 
Faiveley transport 
Fives cail 

GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 
GFP 
Hop Studios 
IBM service center 
Ikomobi 
Inditex 
Ineat conseil 
Infotel 
INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) 
Institution Saint-Jean 
Interad media design corp 
Isynux 
IT-CE (Informatique et Technologique - Caisse d'épargne) 
Kuka 
La Redoute 
Leonteq Securities 
Libertrip 
Lyreco 
Matis 
MBC (Maton Bâtiments Constructions) 
Meta4 
Micropross 
Ministère de l'intérieur 
Nextoo 
NHS (National Health Service) 
Nord France Construction 
Norsys 
OET (Ouest Electro Technique) 
Ogeba Ingénierie 
OgilvyOne 
Open 
OVH (On Vous Héberge) 
Oxemis 
Phoenix-ISI 
Publicis (Groupe) services 
Qualiconsult (Groupe) 
Quarkslab 
Rectorat 
RTE (Réseau de Transport et d'Electricité) 



SADTEM (SA Douaisienne de Transformation Electrique de Mesure) 
Safran 
Same automat'L 
Schneider electric 
Sclessin productions 
Segula technologies 
SensioLabs 
Sfeir 
Skin Analytics 
SL structure (Saidou Ly) 
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 
Société générale 
Soft Computing 

Sogecap 
Sopra steria 
Stopaq France 
Technord 
TMF (Toyota Manufacturing France) 
Tymate 
Ubik ingénierie 
Unis 
Université Lille 1 
Worldline 
Ylly 
 

 
 Physique - Chimie 

 
Abylsen 
AFA (Association Française d'Astronomie) 
Agapes 
APAVE (Association des Propriétaires d'appareils à pression Vapeur) 
Areva 
ARS (Agence Régionale de Santé) 
Auchan 
Bayard presse 
Boots Contract Manufacturing 
Box Dev 
Bureau veritas 
Capsis 
Centre Eugène Marquis 
Centre Social "Les 5 Bonniers" 
CILAS (Compagnie Industrielle des Lasers) 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Collège 
Communauté de communes Thierache 
Davidson consulting 
Deschamps 
Doseo 
EBC Europe 
EDF (Electricité De France) 
Editialis 
Education nationale 
Egide 
Euralis 
Eureka Industries 

Eurenco 
Florimont Desprez 
GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 
HEI (Hautes Ecoles d'Ingénieur) ISA ISEN (Institut Supérieur de l'Electronique et du 
Numérique) 
Infotel 
Innobiochips 
Lemarchand 
Lesaffre international 
Lycée Notre Dame d'Annay 
Macopharma 
Man-orga (manutention organisation) 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
Ministère des finances et des comptes publics 
Mondadori 
Multitel 
Nestlé 
Nuclear AMRC 
OVH (On Vous Héberge) 
PPG Industries 
Prosoft (Groupe Aquaprox) 
Rectorat 
Renault 
RPCS (Radio Protection Compétence et Services) 
SATT (Société d'Accélération du Transfert de Technologie) Nord 
Segula technologies 
SICTEUB (Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Eaux Usées) 
SOCOR (Société de Contrôle et de Réception de combustibles) air 



Sopra steria 
Supplay 
Trescal 

Uranus 
Veolia 
Vossloh Cogifer Outreau technologie 

 
 Biologie - Géologie 

 

 
Abrotec 
Airele 
AMD (Activ Medical Disposable) 
AMODIAG (Assitance à la Maitrise d'Oeuvre, DIAGnostic) 
APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) 
Arcadis 
ARIIS (Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé) 
Astradec 
ATRE (Artois Ternois Récupération Emploi) 
Auchan 
Axe environnement 
Bayer CropScience 
Bridgestone 
Bureau veritas 
Burgeap 
Carrefour 
Centre hospitalier Duchenne 
CHR (Centre Hospitalier Régional) 
Cirlam laboratory 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Collège 
Collège Albert Camus 
Communauté de communes de la côte d'Albatre 
Communauté de communes du pays du Vermandois 
Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie 
Conservatoire d'espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais 
Cora 
Crédit agricole 
Danone 
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations) 
Décathlon 
EDF (Electricité De France) 
Editions Larivière 
Education nationale 
Envol environnement 
Eurotunnel 
Evotec France 

Expectra 
Expertise France 
Fizzy distribution 
Genclis 
Genoscreen 
Geosan 
GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 
IC eau environnement 
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 
Institut de Genech 
Institut Pasteur de Lille 
J.Bar 
Kaliès 
L'Oreal 
Laboratoires Arkopharma 
Laboratoires Gilbert 
Leroy Merlin 
LPCR (Le Petit Chaperon Rouge) 
Mairie de Hem 
Maison du jardin 
MRC (Medical Research Council) 
Muséum national d'histoire naturelle 
MVS (Mondial Viande Service) 
N.R.J. transport et logistique 
Nausicaa 
Nisse cartonnage 
Nyrstar 
Pacquet solutions d'empotage 
Paradigm 
Parc naturel régional des boucles de la Seine normande 
Partner 
QIMR (Queensland Institute of Medical Research) 
Quartier nature 
Rectorat 
S4RS (Société des quatre Règles et Services) 
Saur 
Séché environnement 
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 
Socom 
Sopra steria 



Suez environnement 
Syngenta 
Techint 
Transdev 
TSLNG 

Université de Bordeaux 
Université Lille 1 
Université Lille 2 
Xantis 
 

 
 Marketing – Gestion 

 
1001 pneus 
3 suisses 
4D concept 
4d4 éphémères 
Acteos 
Adecco 
Adeo 
ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) 
ADP (Automatic Data Processing) 
Afarax 
Aine et Deldique associés 
ALEFPA (Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et 
l'Autonomie) 
Alliance emploi 
Allopneus 
Altavia 
Altima 
Altran 
Amazon 
Anaqua 
Armée de terre 
ARS (Agence Régionale de Santé) 
Atecna 
Auchan 
Beaumanoir (Groupe) 
Bébé au naturel 
BEI sensors 
Bernard et Bernard transport 
Bernard forever 
Best western 
BETC (Groupe Havas) 
Bonduelle 
Boulanger 
BPI (Banque publique d'investissement) France 
Brady (Groupe) 
Brains 

Brands within reach 
Brasserie du pays flamand 
Brice 
Brico privé 
Brioche Pasquier 
Brown Forman 
Cabinet Mazars 
Caisse d'épargne 
Capelec 
Capgemini 
Carat 
Caraxo 
Carlson wagonlit travel 
Carrefour 
Carrefour express 
Castorama 
Cemoi 
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) 
CIC (Crédit Industriel et Commercial) 
Cimes (Groupe) 
City junior 
Ciuch industrie 
CMP (Consortium Ménager Parisien) 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Coface UK & Ireland 
Cofidis 
Communauté d'agglomérations du Val Vievière 
Compin 
Conforama 
Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais 
Consoreal 
Consult vox 
Crédit agricole 
Crédit lyonnais 
Crit (Groupe) 
Dactyl buro office 



Décathlon 
Delahaye industries 
Delivery Hero Holding 
Deloitte 
Dentstly 
Devoteam 
Diligentia 
Dillinger France 
Diramode (Pimkie) 
Dualis 
Duvel Moortgat France 
E-Mothep Consultants 
E-shop Ventures 
Easyteam 
EDF (Electricité De France) 
Editions Koutso 
Education nationale 
EF (Education First) 
Effia synergies (Kisio services) 
EHPAD (Etablissement d'Hébergement de Personnages Agées Dépendantes) 
Embisphere 
Emotion map 
Enactus 
Entreprendre pour apprendre en Nord - Pas-de-Calais 
Ephigea (Grain de malice) 
Ernst and Young 
Essi ambre 
Etam (Groupe) 
Evénement et communication 
ExtremIT 
Faurecia 
Findus 
Finger foods 
Fiolet 
Fives machining 
Flip&game 
Fondation du patrimoine 
Fort et Vert 
Fox football vietnam 
France cars 
Futura 
G5K France 
GCA (Groupe Charles André) 
GE (General Electric) 
Gémo 

Gendarmerie nationale 
General Mills 
Genipluri associatif 
Go sport 
Google 
Goto games 
Groupama 
H&M 
Happychic 
Haption 
Hays 
HDO 
HFS (Huon Fers Soudages) 
Holder (Groupe) 
Hôpital de Tourcoing 
HSBC 
Hygena 
ID Impression Directe 
IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Equitation) 
Imanescence 
Inov solutions 
Institut de langue 
Institution Saint-Jude 
Intermarché 
Interweb media 
Ipreo 
iProspect 
ISEG (Institut d'Enseignement Supérieur d'Economie et de Gestion) 
Itop education 
Kiabi 
Kingfisher 
KLB (Groupe) 
Kpmg 
L-expert-comptable Lille 
L'éveil 
La chose 
La crème french 
La nouvelle république 
La Poste 
La Redoute 
La Storia 
La voix du Nord 
Laboratoires Sarbec 
Le palais du cheveu 
Legrand 



Leroy Merlin 
Les tops concepts 
Lesaffre 
Lidl 
Lille 3000 
Limra 
LMH (Lille Métropole Habitat) OPH 
Logis métropole 
Lolivier assurance auto 
Macif 
Mailjet 
Mairie de Chartres 
Mairie de Drancy 
Mairie de Fâches Thusmenil 
Mairie de Gravelines 
Mairie de Lyon 
Mairie de Wasquehal 
Maisons du monde 
Manpower 
Mars et chocolat 
Martini-Bacardi 
MEL (Métropole Européenne de Lille) 
Mercedes-Benz 
Meuble Demeyere 
Movitex 
MPP online 
Mutuelle IBM 
Nexity 
Nielsen 
Nocibé 
Norauto 
Okaidi 
Oney banque accord 
Opase 
Open linking 
Outinord 
OVH (On Vous Héberge) 
Paradise 
Partnaire 
Pénélope agency 
Pharmacie du château 
Pharmacie du vert touquet 
Philips 
PMC lingerie 
Pôle emploi 

Pomona 
Princesse tam-tam 
PSA - Peugeot Citroen 
Publicis activ 
Publicis eto 
Puig 
PWC (Price Waterhouse Cooper) 
Qualimetrie 
Rabot Dutilleul 
Ramery 
Ramery environnement 
Regicom 
Renault 
Réseau entreprendre nord 
Reworld média 
Rio Tinto aclan (Aluminium Pechiney) 
Rue du commerce.com 
Sadas 
Safran 
Saint-Maclou 
Salon films 
SAP Multiposting 
Schlumberger 
Scotch and soda retail SAS 
Secours populaire 
Securex 
SEMSI (Service Médical et Social Interentreprise et Interprofessionnel) 
Showroomprivé 
Siaci Saint-Honoré 
Siyour 
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 
Sophia conseil 
Sopra steria 
Spin broker 
Spodis 
Sportlab (Groupe) 
Stockover 
Studio Redfrog 
Synedis 
Tape à l'oeil 
Teletech 
Texdecor 
The swatch (Groupe) 
Toogether 
Top office 



Toshiba 
Tous terrains associés 
Toys r us 
Trivago 
Uni packaging helio 
Union française de la jeunesse 
Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles 
Uromems 
Vade Retro Technology 
VDS Vanderschooten (Groupe) 
Vente-privée.com 
Veolia 
Vertbaudet 
Victor Hugo (Groupe) 

Vie logé entreprise 
Vilogia 
VNF (Voies Navigables de France) 
Wax interactive 
We love motion 
Web distrib 
Web transition 
Yadacom 
Youkado 
Zannier (Groupe) 
Zapa 
 

 Economie – Management 
Abylsen 
ADconsulting 
Adeo 
AdGène 
ADH (Association pour le Développement de l'Hémodialyse) 
Advanced schema 
AFG 
AG2R la mondiale 
Aide à domicile d'associations regroupées 
Algoe 
All you need 
Alliance emploi 
Almerys SAF 
Ambassade de France aux Comores 
Amundi 
Andros 
Apprise 
Arrowman executive search 
Artedist 
Association tutélaire du Pas-de-Calais 
Assur travel 
Atheneum Partners 
Auchan 
Aventa 
Avignon tourisme 
Axilink 
Babilou 
Banque de Mauritanie 

Baudelet environnement 
Berlitz 
BGE (Boutique de Gestion d'Espace) Hauts de france 
BGE (Boutique de Gestion d'Espace) Picardie 
BNP Paribas 
Bonduelle 
Brady (Groupe) 
Bricoman 
Brun language school 
Café de Foy 
Caisse d'épargne 
Caisse des dépôts et consignations 
Cap énergie - les ateliers du channel 
Capgemini 
Carlier France 
Carrefour 
Cartonnage Vaillant 
CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) 
CGI (Consultant Gestion Informatique) 
Cofidis 
Comarch 
Communauté urbaine de Dunkerque 
Conseil départemental du Pas-de-Calais 
Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais 
Coté rénovation 
Crédit agricole 
Croque Gel 
Dalkia 



Damart 
Décathlon 
Decideom 
Deliveroo 
Deloitte 
Dépôt bingo 
Diramode (Pimkie) 
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l'Emploi) du Nord - Pas-de-Calais 
Education nationale 
Elaura 
England rnd 
Ephigea (Grain de malice) 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) 
Etam (Groupe) 
Etic (Groupe) 
Eupec pipecoating 
Euros / Agency 
Faiveley transport 
Faurecia 
Finance recrutement 
Frateli 
Galilée 
Générali 
Genfit 
Geolink 
GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 
Grandde 
Havas 
Idlog 
Ikea 
Ikomobi 
IN numeri 
Initiactive95 
Ircem (Groupe) 
Iridis 
Jankara 
Kiabi 
Kristal aeronautique 
Larochelle groupe conseil 
Les rencontres audiovisuelles 
LFB (Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies) 

Louvain coopération 
Lynx RH 
Machines 3D 
Mairie de Laventie 
MEDEE (Maîtrise Energétique Des Entraînements Electriques) Région Nord-Pas-de-Calais 
MEL (Métropole Européenne de Lille) 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
Ministère de l'intérieur 
Ministère de la fonction publique et des finances 
Ministère des affaires étrangères 
Ministère des finances et des comptes publics 
Ministère du travail et de l'emploi 
Mutuelle Interiale 
Nestlé 
Numalliance 
Oney banque accord 
OpusLine 
P&G (Procter & Gamble) 
Paypal 
Pôle emploi 
Polymont 
PREFACE (Pôle Recherche Formation Action Educative) 
PWC (Price Waterhouse Cooper) 
Ramery 
Rectorat 
SCC (Specialist Computer Company) 
Secours catholique 
Segula technologies 
Seine-maritime expansion 
SKF 
Solidar'monde 
Sopra steria 
Stef 
Supermarchés Match 
Synergy 
Sysnext 
Tibelec 
Valenciennes métropole 
Verallia 
World page 
Worldline 

 
 



 Sciences humaines 
 
3SI (Groupe) 
Abej-solidarité 
Abylsen 
Acceo 
Agence d'urbanisme de l'Artois 
Algoe 
Assystem 
Auchan 
AWA (Agence Wenker Architecture) 
Bayer pharmaceutique 
Blezat Consulting 
BTP Consultants (Groupe) 
Cabinet Binon 
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
CEFICEM 
Centre de gestion de la fonction publique 
CGPME (Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises) 
Chambre d'agriculture 
Chambre des métiers 
Chronos 
Citaé 
Citémétrie 
Collège Louise Michel 
Communauté de communes du canton Quingey 
Communauté de communes de la terre des deux caps 
Communauté de communes des deux sources 
Communauté de communes des Portes de la Thierache 
Conseil départemental de l'Allier 
Conseil départemental du Pas-de-Calais 
Conseil régional de Lorraine 
Conseil régional de Picardie 
Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
Delpierre 
DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) 
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement) 
Ecole centrale de Lyon 
Ecole de journalisme de Lille 
Education nationale 
Egis 
EHESP (Ecole des Hautes études en santé publique) 
ENAC (Ecole Nationale de l'Aviation Civile) 
Eneis conseil 

GNFA (Groupement National de la Formation Automobile) 
Hafiane 
HNA 
Hôpital de Verneuil sur Avre 
Idex énergies 
IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé) 
IRFSS (Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale) croix rouge 
Kyrielys (Groupe) 
Leroy Merlin 
Logeo habitat 
Mageo Morel associés 
Mairie de Denain 
Mairie de Gondecourt 
Mairie de Montreuil 
Mairie de Roubaix 
Matignon 
Melun Val-de-Seine aménagement 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie 
Ministère de l'intérieur 
MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) 
Page personnelle 
PBR (Pascal Boulanger Réalisations) 
PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rual) coeur de Lorraine 
PFG-OGF (Pompes Funèbre Générales - Omnium de Gestion et de Financement) 
Planète Amazone 
Pompes funèbres Dirson 
Préfecture 
Présence 
Promod 
Ramery TP 
Rectorat 
Regards 
SEDRE (Société d'Equipement du Département de la Réunion) 
Senior & Cie. 
SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) Avion-Méricourt-Billy-Montigny 
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) 
Soliha métropole Nord 
Sopra steria 
Square habitat (Crédit agricole immobilier) 
Syndicat mixte de la baie du mont Saint-Michel 
Syndicat mixte du pays Beauce-Val de Loire 
Syndicat mixte du pays Loue Lison 



Syndicat mixte du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du grand douasis 
Taillandier architectes associés 
Transdev 
Transitec 
Transway 

Université d'Artois 
Université Lille 2 
Valenciennes métropole 
Voyages et transports de Normandie 
Wimoov 
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