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Ce document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle
des diplômés 2015 au 1er décembre 2017, 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).
3793 diplômés sont concernés, pour 246 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 82%. Seuls les
répondants figurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à la publication
Études et enquêtes n°11).
Pour chaque fiche par diplôme, on trouve :
- l’effectif des diplômés de la promotion, l'effectif des diplômés non concernés par l’enquête (les diplômés de
nationalité étrangère ayant obtenu un baccalauréat ou une équivalence à l'étranger), le taux de réponse à l'enquête
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi (dont emploi stable et emploi non
stable), en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, séparés entre les diplômés en formation initiale (FI)
et les diplômés en formation continue ou en reprise d'études (FCRE), avec comme informations :
• l’intitulé d’emploi
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou profession libérale, profession intellectuelle supérieure, ingénieur, personnel
de catégorie A de la fonction publique), profession intermédiaire (ou technicien, agent de maîtrise, personnel
de catégorie B de la fonction publique), employé/ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction publique)
• le type d'emploi : professions libérale ou indépendant, fonctionnaire (ou stagiaire de la fonction publique),
CDI (Contrat à Durée Indéterminée), contrat lié au doctorat, CDD (Contrat à Durée Déterminée), vacataire,
intérimaire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi
aidé, volontariat international, service civique
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction
publique d'Etat, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, département ou pays si étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal
au master avant, pendant ou après le master obtenue en 2015
• le sexe
Pour toutes ces informations, il est indiqué NR en cas de non réponse.
Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°11 pour connaître les résultats par champ disciplinaire :
https://odif.univ-lille.fr
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Activités physiques adaptées pour la santé
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 21
Taux de réponse : 62%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6
Emploi non stable
5

11
1
1
13

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Animateur-trice sportif-ve

Cours de sport en maison de retraite

Stable

Associatif

Accompagnement des
personnes âgées

Reste de la France

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Éducateur-trice médico-sportive

Éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique, prévention et promotion Non stable
de la santé

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Éducateur-trice physique et sportive

Réentraînement à l'effort chez des patients atteints de lombalgie chronique

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Éducateur-trice spécialisé-e

Gestion d’activités adaptées pour des personnes porteuses d'un handicap

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Enseignant-e en activité physique adaptée Rééducation et réadaptation par les activités physiques

Non stable

Public

Santé

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Enseignant-e en activité physique adaptée Élaboration et mise en place des séances d’activités physiques adaptées

Stable

Associatif

Hébergement médicalisé
pour personnes agées

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Kinésithérapeute

Rééducation en kinésithérapie pour personnes âgées

Non stable

Public

Santé

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Préparateur-trice mentale

Suivi des sportifs au niveau de la préparation mentale

Stable

Privé

Formation sportive

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FI

Professeur-e d'activité physique adaptée

Enseignement de techniques pour personnes souffrant de maladies et d'handicaps
physiques

Stable

Associatif

Aide à domicile

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Associatif

Aide aux personnes
souffrant de handicap

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e d'activité physique adaptée

Enseignement auprès d'un public autiste

Non stable

1000 - 1499

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Activités physiques adaptées pour la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Cadre du secteur sanitaire et médico-social
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 64

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
53

53
1
54

Taux de réponse : 84%

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE

Adjoint-e au chef projet bloc
opératoires

Suivi de projet, gestion opérationnelle, management des cadres de bloc opératoire Stable
dans un regroupement de plusieurs structures, chargé de recrutement

Public

Santé

Etranger

6500 - 6999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Formateur

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

NR

Aucun

FCRE

Cadre de santé

NR

Aucun

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

Cadre de santé

Gestion de ressources humaines, organisation d'un service (matériel, ressources
humaines), instauration d’une politique de démarche qualité

Stable

Associatif

Santé

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FCRE

Cadre de santé

Participation au recrutement des médecins, contractualisation des contrats et des
conventions, gestion du temps de travail et des congés, gestion des ressources
humaines des affaires médicales

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management d'équipe de soins, responsable de la qualité des soins au sein de
plusieurs unités

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management, encadrement du personnel

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion d'une équipe, organisation de son activité, gestion des équipements et de
projets

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management et animation d'équipe, gestion de personnel et de planning

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management d'équipe, référent institutionnel qualité

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion des unités de soins, organisation des soins, gestion des effectifs, des
ressources matérielles et des projets

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion d'équipe, de service, collaboration médicale au sein de l’hôpital

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management des équipes de soins (infirmiers, aides-soignants), des entrées et
sorties des patients, formation des personnels, gestion des conflits, plans
d'équipement

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

FCRE

Cadre de santé

Management d'une équipe d'infirmiers, de soignants : planning, garant de la
qualité des soins du secteur travaillé, adaptation des ressources au service

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management de proximité

Stable

Public

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management d'équipe, organisation et planification des soins, qualité des soins
aux patients, animation et développement de la démarche qualité dans le service

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE
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Temps partiel Aucun

Master Cadre du secteur sanitaire et médico-social

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Cadre de santé

Accompagnement des étudiants infirmiers, coordination de la formation aidesoignant, gestion de la formation continue

Stable

Public

Formation

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion des ressources humaines, gestion du projet de soin (établissement
médico-social), garant de l'amélioration de la qualité, gestion des matériels

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management d'une équipe d'infirmiers

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion des ressources humaines et financières d'un secteur de soins

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Management d'équipe

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Coordination des parcours des patients, management des équipes soignantes,
sécurisation des soins

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Autre Master

FCRE

Cadre de santé

Formation des infirmières, évaluations sur le terrain et suivi pédagogique

FCRE

Cadre de santé

FCRE

Cadre de santé

FCRE

Cadre de santé

FCRE

FCRE

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

Gestion des équipes, certification en gestion des risques

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

Gestion et management de l'équipe paramédicale au sein d'un service de soins

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

Cadre de santé de la fonction publique Management, gestion d'équipe et du matériel, qualité de prise en charge et
hospitalière
sécurité des soins des patients

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé en imagerie médicale

Management, gestion de projet qualité, gestion des risques

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé en milieu hospitalier,
ingénieur-e qualité

Management hospitalier

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé en milieu paramédical

Organisation des soins, management

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé filière infirmière

Gestion et animation d’une équipe

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Cadre de santé filière paramédicale

Management d'équipe, conduite de projet, management qualité, organisation de
secteur de soins

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé formateur-trice

Conception, mise en œuvre des unités d'enseignements de la formation infirmier,
missions transversales (mise en œuvre de la certification de l'organisme
employeur : création des outils de certification, utilisation, groupes de travail
propres à la profession)

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé formateur-trice

Formation en institution

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé infirmier

Formatrice auprès des étudiants infirmiers

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Cadre de santé infirmier en médecine
interne

Référente qualité du pôle

Stable

Public

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Gestion des ressources humaines, coordination des équipes paramédicales,
relation avec les usagers, gestion d'un Établissement d'Hébergement des
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Organisation et coordination des activités d'un service de soins

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Gestion de matériel, d'effectifs, organisation, coordination

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Management d'équipe, démarche qualité, gestion, suivi des budgets

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Pilotage de projets informatiques

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical filière
médico-technique

Encadrement d'équipe, management, conduite de projets, gestion des ressources
humaines, gestion du budget

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

FCRE

Cadre de santé pôle gériatrie et
autonomie

Management, gestion du personnel, de commandes, d'un service complet de 53
lits avec équipes infirmières et aides-soignants, en collaboration avec les
médecins

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

FCRE

Cadre de santé secteur sanitaire

Management d'une équipe de soignants, gestion des effectifs, gestion de projet,
suivi de la qualité et la sécurité des soins, gestion des risques

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

FCRE
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Temps partiel Aucun

2000 - 2499

Aucun

Master Cadre du secteur sanitaire et médico-social

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE

Cadre de santé, infirmier-e bloc
opératoire et formateur-trice

Formation en école d'infirmiers, programmation de formation universitaire,
coordination, suivi de travaux de recherche (dans les blocs opératoires),
accompagnement dans le cadre des VAE (validation des acquis de l'expérience)
des infirmiers de bloc opératoire et des aides-soignants

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+5)

FCRE

Cadre formateur-trice

Responsable de formation auprès des étudiants en soins

Stable

Public

Santé

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre supérieur de santé

Adjointe à la directrion d'un institut de formation infirmier, management de l'équipe,
développement de la qualité dans le cadre de la formation des infirmiers et des
Stable
aides-soignants, supervision des formations continues

Public

Formation

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+5)

FCRE

Enseignant-e-formateur-trice

Enseignement, accompagnement des étudiants, directrice de mémoire des licence Stable
pro et de Diplômes d'Etat (DE) d'infirmier

Public

Formation

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Formateur-trice

Formation des élèves infirmiers

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FCRE

Infirmier-e cadre

Organisation des soins, gestion des lits et de l'activité, animation des équipes
soignantes, mise en œuvre des objectifs institutionnels, gestion des ressources
humaines

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Professeur-e

Enseignement des étudiants infirmiers

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

FCRE

Professeur-e

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Professeur-e des techniques et
sciences hospitalières

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Enseignement

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Cadre du secteur sanitaire et médico-social

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Conception du médicament
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Total

(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
8

8
4
1
13

Taux de réponse : 81%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Attaché-e de recherche clinique

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Gestion des études cliniques

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Aide aux médecins sur les études cliniques : récolte et vérification des données

Non stable Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

NR

Aucun

Non stable Privé

Recherche et
développement clinique Reste de la France

FI

Attaché-e de recherche clinique

Études cliniques, épidémiologiques, réalisation de vision de monitoring

2000 - 2499

Autre Master

FI

Chef-fe de projet en recherche clinique Suivi et mise en route d'essais cliniques institutionnels

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Recherche scientifique

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Conception du médicament

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit, éthique en santé publique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 25

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Autre situation
Total

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
11
Emploi non stable
6

17
2
1
20

Taux de réponse : 80%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

1500 - 1999

Aucun

NR

Aucun

FI

Acheteur-se dans les marchés publics

Élaboration du cahier des charges, analyse des offres, passage en commission,
négociation, étude du besoin, suivi des prestataires, suivi de l'exécution du marché Stable

Public

Organisme consulaire

Métropole Européenne de Lille

FI

Attaché-e d'administration hospitalière

Stable

Public

Santé

NR
Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e d'études et de
développement

Gestion de marchés dans le cadre de l'insertion des personnes handicapées dans
l'emploi

Non stable Associatif

Emploi des personnes
en situation de
handicap

FI

Chargé-e de mission

Encadrement, gestion de projet, collaborateur de la direction générale adjointe

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission

Gestion d'un portefeuille d'établissements sanitaires, accompagnement des
professionnels de santé

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission Pôle territorial
Nord

Suivi et gestion des établissements de santé (coopérations, autorisations,
renouvellement, gestion de projet de restructuration, inspection contrôle, suivi des Non stable Public
missions de premier recours (implantation des maisons de santé pluridisciplinaires,
réseaux de santé, permanence des soins)

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Coach diététique

Coaching des gens dans leur programme minceur

Stable

Vente à distance

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Coordinateur-trice des jeunes en
service civique

Coordination d'équipes de jeunes de 18 à 25 ans, développement de partenariat
avec l'éducation nationale, mise en place d'intervention sur les droits de l'enfant et
sur la lutte contre les discriminations auprès des collégiens et des lycéens

Non stable Public

Administration

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Gestionnaire médico-social-e et
hospitalier-e

Accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux sur les
problématiques de gestion du risque concernant leurs prescriptions de transports
sanitaires, génériques, veille règlementaire et diffusion interne et externe
(établissements), contrôles locaux et nationaux sur les facturations realisées par
les établissements

Stable

Privé

Santé

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Hôte-sse d'accueil

Stable

Privé

Sport

Île de France

FI

Juriste

Service recours contre tiers

Stable

Privé

Santé

Île de France

1000 - 1499

Aucun

FI

Juriste

Représente le département en justice, traitement des différents contentieux et
fonction de conseil pour tous les autres services départementaux

Non stable Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

12

Privé

Temps partiel Autre Master

Master Droit, éthique en santé publique

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

FI

Juriste marchés publics

Réglementation des achats, définition du besoin, élaboration d'un dossier de
consultation, participation à l'analyse des offres

Stable

Public

Santé

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Libraire

Conseil à la clientèle, vente

Stable

Privé

Commerce (librairie)

Etranger

1000 - 1499

Aucun

FI

Responsable administratif-ve régionale

Ressources humaines, fonctions financières et budgétaires

Stable

Associatif

Fédération sportive

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Technicien-ne de prestation

Liquidation de prestations de sécurité sociale

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Droit, éthique en santé publique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Entraînement et optimisation de la performance sportive
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Total

(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
4
Emploi non stable
2

6
2
1
9

Taux de réponse : 82%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Coach sportif

Stable

Privé

Sport

Reste de la France

FI

Employé-e libre-service

Mise en rayon, caisse

Stable

Privé

Commerce

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Employé-e polyvalent-e

Coach de cross-fit

Stable

Privé

Gestion d'installations
sportives

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Maître-nageur-se sauveteur-se

Enseignement natation scolaire, cours de remise en forme, surveillance du public

Non stable Public

NR

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Officier de l'armée de terre

Gestion des ressources humaines, commandement

Non stable Public

Administration publique Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FI

Préparateur-trice physique

Ré-athlétisation des joueurs blessés, programme individuel

Stable

Activités sportives

2000 - 2499

Aucun

Privé

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Entraînement et optimisation de la performance sportive

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des risques en santé publique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 33
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 91%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
23
Emploi non stable
4

27
1
1
1
30

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Animateur-trice QSE (Qualité, Sécurité, Suivi de la qualité, de la propreté, des maladies professionnelles, mise en place
Environnement)
des certifications

FI

Chargé-e d'affaires

Dossiers réglementaires Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) pour les industriels : études environnementales

FI

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Stable

Privé

Multi-services (espaces Métropole Européenne de Lille
verts, sécurité)

Stable

Privé

Études en
environnement

Conseiller-e sécurité

Animation de démarche prévention et sécurité dans l'entreprise, application de la
norme British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series 18001 Stable
(BS OHSA 18001)

Privé

FI

Coordinateur-trice QSE (Qualité,
Sécurité, Environnement)

Gestion du système qualité, de la sécurité des employés, de l’accidentologie et
des réclamations clients

Stable

FI

Coordinateur-trice sécurité protection
de la santé

Gestion des risques professionnels

Stable

FI

Ingénieur-e consultant-e

Consulting chez les industriels pour les épauler dans les missions hygiène,
sécurité, environnement

FI

Ingénieur-e d'affaires environnement

Garantie du respect des normes environnementales dans une centrale nucléaire

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

NR

Aucun

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Distribution d'eau

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Privé

Transport de
marchandises

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Privé

Analyses, essais,
inspections techniques

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

Stable

Privé

Conseil, ingénierie en
nouvelles technologies

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Stable

Public

Production d'énergie
électrique

Reste de la France

2500 - 2999

Autre Master

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études en qualité de l'air

Contrôle des rejets atmosphériques des usines et industries

Stable

Privé

Conseil, ingénierie en
environnement

FI

Ingénieur-e en environnement

Études historiques de la qualité des sols et évaluation des risques sanitaires

Stable

Privé

Études en
environnement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e en sites et sols pollués

Investigations sur les sols, les eaux souterraines, les gaz du sol et l'air ambiant

Stable

Privé

Conseil

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e environnement

Réalisation de rapports et de diagnostics au niveau des sols et des eaux
souterraines

Stable

Privé

Contrôle, inspection,
certification

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e environnement et risques
sanitaires

Suivi de la biosurveillance, évaluation des risques sanitaires, suivi des rejets
atmosphériques, solides et liquides

Non stable Public

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e HSQE (Hygiène Sécurité
Qualité Environnement)

Gestion de la sécurité des employés, des systèmes qualités, sécurité et gestion de Non stable Privé
l'impact industriel des installations

Industrie chimique

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

FI

Ingénieur-e sécurité environnement
radioprotection en centrale nucléaire

Prévention sécurité sur les chantiers, gestion de la dosimétrie des intervenants,
gestion de la sûreté du service

Conseil en risques
industriels

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

15

Stable

Privé

Traitement des déchets Île de France

Master Gestion des risques en santé publique

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

FI

Ingénieur-e sites et sols pollués

FI

Manager des ressources humaines

FI

Responsable assurance qualité

FI

Responsable opérationnel qualité

Type
d’emploi

Mission(s)
Diagnostics de pollution des sols pour déterminer s'ils sont pollués ou non

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Stable

Privé

Études en ingénierie

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Stable

Privé

Enseignement

Etranger

2000 - 2499

Aucun

Définition et mise en œuvre du système de management de qualité au sein de
l’établissement, participation au comité de direction

Stable

Privé

NR

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

Démarche qualité en imagerie médicale, gestion des risques

Non stable Privé

Radiothérapie et
imagerie médicale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FI

Responsable procédé et méthodes

Gestion de la performance en production

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

FI

Responsable qualité

Certification HAS (Haute Autorité de Santé), gestion documentaire et gestion des
événements indésirables

Stable

Public

Santé

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable qualité

Préparation de la certification, animation des audits, suivi et traitement des
éléments indésirables, suivi de l'avancement du plan d'action, formation des
professionnels de santé aux bonnes pratiques professionnelles

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable qualité et gestion des
risques

Pilotage, contrôle coordination de la démarche de certification dans les
établissements de santé

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Technicien-ne assurance qualité
opérationnelle

Sur le terrain, contrôle du bon respect des procédures dans un souci
d'amélioration continue, estimation du risque et veille à la qualité lors des
problèmes de production

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Gestion des risques en santé publique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Logistique pour la santé
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 100%

2
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1
Emploi non stable
1

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

17

Master Logistique pour la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des entreprises et services de santé
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 77

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Total

(hors 22 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
51
Emploi non stable
8

59
7
2
68

Taux de réponse : 88%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Adjoint-e de direction

Gestion d'une résidence de seniors, gestion des plannings, des problèmes,
management des équipes, ressources humaines, gestion interne des budgets

Stable

Privé

Résidences et services
seniors

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Adjoint-e de direction dans une
résidence de services pour senior

Fonctions ressources humaines : paie des salariés, élaboration des contrats, des
plannings, des avertissements au sujet des normes de qualité, mise en place de
conseils des résidents, du projet du service, facturation des résidents

Stable

Privé

Services à la personne

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Agent-e d'animation

Animation périscolaire

Non stable Public

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

FI

Attaché-e de direction

Qualité, gestion des ressources humaines et facturation

Stable

Santé

Hauts-de-France hors MEL

FI

Cadre administratif-ve de pôle
hospitalier

Coordination des moyens du pôle, analyse de l’activé économique, responsable de Stable
l'équipe administrative

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission

Audit-expertise de projets, formation et conseil dans le secteur du handicap

Stable

Associatif

Formation et conseil

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission et d'accès aux
soins non programmés

Harmonisation du cahier des charges régional, de la garde ambulancière, de la
permanence de soins ambulatoires, suivi des réseaux de santé

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission qualité

Déploiement de gestion documentaire, traitement des éléments indésirables,
conduite de réunions du comité d'instance

Non stable Privé

Santé

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission territorial-e

Suivi budgétaire d'établissements médico-sociaux

Non stable Public

Administration publique Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de territoire

Suivi budgétaire des établissements médico-sociaux, contractualisation avec ces
établissements

Non stable Public

Administration publique Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe de projet innovation sociale

Conduite de projets, pilotage et gestion de projet

Stable

Prévoyance

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Comptable

Gestion budgétaire du syndicat, règlement des factures, gestion des marchés
publics

Non stable Public

Distribution d'eau

Reste de la France

FI

Consultant-e et programmiste
hospitalier-e

Assistance à maîtrise d'ouvrage, conseil auprès d’équipes de maîtrise d'œuvre,
réponses aux appels d’offres

Stable

Privé

Conseil en gestion

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Coordinateur-trice administratif-ve et
financier-e

Gestion des financements, gestion de la demande de conventions, tâches
administratives et d'organisation de la direction

Stable

Associatif

Aide à l'insertion par le
logement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

18

Privé

Privé

Temps partiel Aucun
1500 - 1999

Aucun

Temps partiel Aucun

Master Management des entreprises et services de santé

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Coordinateur-trice en agence de
service à la personne

Coordination entre l'ensemble des clients de l'agence et les auxiliaires de vie,
évaluation au domicile des clients de l'agence (besoin, détermination des aides
possibles), coordination des plannings de l'équipe, gestion administrative

Stable

Privé

Résidences et services
seniors

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Coordinateur-trice qualité et gestion
des risques

Services à domicile, déploiement de la démarche qualité

Stable

Privé

Assurance

Hauts-de-France hors MEL

NR

Aucun

FI

Directeur-trice adjoint-e d'EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

Management d'équipe soignante et hôtelière, gestion de budget, développement
des relations internes et externes, travail sur le projet de développement
d'établissement, orientations stratégiques de l'établissement, relationnel avec les
résidents, les familles et les fournisseurs, démarche qualité et gestion des risques
(réponse aux normes), gestion des travaux du site

Non stable Associatif

Gestion
d'établissements de
santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FI

Directeur-trice adjoint-e d'un hôpital à
domicile

Gestion financière, gestion ressources humaines, développement de l'activité,
supervision de l'organisation

Stable

Privé

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Directeur-trice adjoint-e d’EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

Aide du directeur

Stable

Privé

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Directeur-trice adjoint-e de résidence
service seniors

Gestion des ressources humaines, gestion financière, gestion des résidents,
démarche qualité

Stable

Privé

Résidences et services
seniors

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Directeur-trice adjoint-e de structure
médico-sociale

Responsable de trois structures, gestion des professionnels et du fonctionnement
des structures au quotidien : gestion des ressources humaines, des projets
personnalisés des résidents, contact avec les partenaires et les familles

Stable

Associatif

Services à la personne

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FI

Directeur-trice d'EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

Ressources humaines : planning, contrats, paies, gestion du budget de
l'établissement, organisation d’évènements pour les résidents

Stable

Privé

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FI

Directeur-trice d'EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

Management, direction des ressources humaines de l'établissement

Stable

Privé

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Hauts-de-France hors MEL

4000 - 4499

Aucun

FI

Directeur-trice d'établissement

Gestion et pilotage d'un établissement de 100 lits, gestion des ressources
humaines, gestion financière, gestion commerciale et immobilière, gestion des
tutelles

Stable

Privé

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Île de France

3000 - 3499

Aucun

FI

Directeur-trice d'établissement

Gestion quotidienne de la structure, encadrement de l'équipe

Stable

Associatif

Social et médico social

Hauts-de-France hors MEL

3500 - 3999

Aucun

FI

Directeur-trice de soins de suite et de
rééducation

Management des équipes, pilotage stratégique de l'établissement, application des
budgets, gestion financière, représentation de l’établissement auprès des
différents partenaires, correspondant des tutelles

Stable

Privé

Mutualité

Reste de la France

4000 - 4499

Aucun

FI

Directeur-trice maison de retraite

Management, gestion budgétaire, amélioration de la qualité et la bientraitance

Stable

Privé

Résidences et services
seniors

Hauts-de-France hors MEL

3500 - 3999

Aucun

FI

Infirmier-e cadre

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

des établissements de santé dans leurs démarches de
Ingénieur-e qualité gestion des risques Accompagnement
certification, gestion de la plateforme en ligne d’évaluation des pratiques

Stable

Associatif

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Qualiticien-ne, ingénieur-e qualité

Mise en place de la politique qualité sur l'établissement

Stable

Public

Santé

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Référent-e qualité régional

Accompagnement des établissements dans la démarche qualité

Stable

Privé

Accueil et soins de
personnes âgées

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable adjoint-e paie et gestion
des temps

Encadrement des équipes paie et gestion des temps, participation à la gestion de Stable
la paie du personnel non médical, participation à des projets ressources humaines

Public

Administration publique Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable assurance qualité

Suivi de la démarche qualité des contrats, gestion des risques

Stable

Privé

Santé

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable d'une maison de retraite

Gestion budgétaire, management d'équipe, contrôle qualité et gestion des risques

Stable

Associatif

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Autre Master

FI

Responsable de service

Management d'une équipe de 40 personnes

Stable

Associatif

Services à la personne

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable de site

Gestion d'un EHPAD (Etablissement d’Hébergement des Personnes Âgées
Dépendantes), ressources humaines, budget, partenariats

Stable

Privé

Résidence collective

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable des relations médicosociales

Accompagnement des établissements psychiatriques dans les partenariats, les
projets, les réseaux et la démarche qualité

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master
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Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Responsable du secteur gestion des
débiteurs

Suivi des débiteurs institutionnels, des factures, suivi de conventionnements,
négociation de dettes, gestion de projets pour le développement de facturations
dématérialisées, administration du référentiel des débiteurs

Stable

Public

Santé

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable qualité et gestion des
risques hospitaliers

Direction qualité et risques, certification Haute Autorité de Santé (HAS)

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Spécialiste en procédés administratifs

Accompagnement au déménagement du centre hospitalier (volet logistique et
approvisionnement)

Non stable Public

Santé

Etranger

1500 - 1999

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE

Assistant-e de direction

Responsable des services généraux, gestion des contrats de travail des salariés,
qualité

Stable

Associatif

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion de quatre services de soins critiques en centre hospitalier

Stable

Public

Santé

Nord sans précision

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Missions managériales, responsabilités, gestion administrative financière

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Encadrement d'équipe, gestion des stocks, planification, gestion des projets des
bâtiments sur plusieurs services, gestion de l’accueil des étudiants, gestion des
stocks de matériel médical, préparation des budgets

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion d'équipe, gestion des plannings, management, gestion de projet

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+5)

FCRE

Cadre de santé

Management des équipes, encadrement, gestion médico-économique

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3500 - 3999

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Organisation, efficience du service mais dans une dynamique de qualité et de
sécurité des soins

Stable

Public

Santé

Reste de la France

3500 - 3999

Autre diplôme
(bac+5)

FCRE

Cadre supérieur de santé

Organisation, gestion des ressources humaines, gestion financière, coordination
des équipes d'encadrement, animation de réunion de groupes de travail, mise en
place de projets, finition des axes stratégiques

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre supérieur de santé

Encadrement des cadres de proximité, gestion d'un pôle, gestion de l'EHPAD
(Etablissement d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes)

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre supérieur de santé

Pilotage économique d'un pôle, gestion des démarches et de l'action qualité du
pôle

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FCRE

budgétaire d'un pôle dans un établissement de santé, gestion des
Cadre supérieur de santé adjoint-e à la Gestion
ressources humaines, projet de restructuration, projets avec les centres de
direction des soins et cadre de
formations, recrutements des agents, missions transversales, direction des
coordination des pôles
ressources humaines, direction des soins

Stable

Public

Santé

Reste de la France

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+5)

FCRE

Directeur-trice d'exploitation d'EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

Gestion financière, salariale, de la politique qualité et lien avec les autorités de
santé d'un établissement pour personnes âgées dépendantes

Stable

Privé

Accueil et soins de
personnes âgées

Hauts-de-France hors MEL

3500 - 3999

Aucun

FCRE

Directeur-trice d'une association

Management, gestion de projets, gestion financière, communication

Stable

Associatif

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+5)

FCRE

Directeur-trice de pôle

Gestion administrative, des ressources humaines, des clients et des résidents

Stable

Privé

Accueil et soins de
personnes âgées

Île de France

5000 - 5499

Autre Master

FCRE

Directeur-trice de résidence autonomie Direction de plusieurs établissements médico-sociaux

Stable

Associatif

Hébergement
médicalisé pour
personnes âgées

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre Master

FCRE

Directrice

Gestion de service de soins à domicile

Stable

Associatif

Aide et soins à domicile Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Ingénieur-e qualité

Certification des établissements de santé et évaluation des pratiques
professionnelles

Stable

Privé

Santé

2500 - 2999

Aucun
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Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE

Responsable d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées Gestion du personnel, du budget, tenue des tableaux de bord, ancrage territorial
Dépendantes)

Stable

Associatif

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Responsable de site d'EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

Stable

Privé

Assurance maladie

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Gestion administrative, financière, de l'équipe et des projets

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et gestion des organisations sportives et de loisirs
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 19 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
10
Emploi non stable
5

15
15

Taux de réponse : 83%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e administratif-ve

Chargée d'accompagnement pour un nouveau dispositif de retour à l'emploi,
saisie informatique des dossiers, vérification des pièces justificatives,
réclamation des documents manquants

Non
stable

Public

Aide à l'emploi

Métropole Européenne de
Lille

1000 - 1499 Aucun

FI

Assistant-e communication et
commercial-e

Développement d'un centre technique de football

Stable

Associatif

Fédération sportive

Reste de la France

2000 - 2499 Aucun

FI

Attaché-e Temporaire
d'Enseignement et de Recherche
(ATER)

Cours à étudiants de L1 à M2 : sociologie, communication, management,
marketing

Non
stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

FI

Chargé-e d'accueil commercial

Accueil, rédaction des contrats, vente, professeur de golf en initiation,
régulation de l'activité golf sur les parcours

Stable

Privé

Activités sportives

Reste de la France

1000 - 1499 Aucun

FI

Chargé-e de mission au
département des subventions
d’équipement

Gestion des demandes de subventions des communes (vérification de la
conformité et de l'éligibilité des dossiers)

Non
stable

Public

Action sociale

Île de France

1500 - 1999 Aucun

FI

Chef-fe de projet événementiel

Technico-commercial dans les supports de communication appliqués à
l'événementiel sportif

Stable

Privé

Communication et
évènementiel

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499 Aucun

FI

Directeur-trice administratif-ve

Gestion du management, ressources humaines, aspects juridiques, gestion
de projet, missions administratives

Stable

Associatif

Sport

Île de France

2000 - 2499 Autre Master

FI

Enseignant-e

Enseignement français et histoire géographie

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

FI

Enseignant-e d’éducation physique
et sportive

1500 - 1999 Aucun

Enseignement dans le secondaire

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

Privé

Commerce en ligne

Reste de la France

1000 - 1499 Aucun

FI

Opérateur-trice de commandes

Préparation de commandes à livrer

Non
stable

FI

Responsable d'exploitation dans le
commerce sportif

Sécurité des flux de marchandises

Stable

Privé

Commerce (articles
de sport)

Reste de la France

2000 - 2499 Aucun

FI

Responsable de rayon

Développement du chiffre d'affaires, faire monter ses collaborateurs en
compétences

Stable

Privé

Commerce (articles
de sport)

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499 Aucun
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Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Pharmacie galénique industrielle
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
9
Emploi non stable
1

10
10

Taux de réponse : 91%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Stable

Privé

Stable

FI

Transfert des produits et amélioration des procédés, transfert des
nouveaux médicaments sur le site
Chef-fe de projet en optimisation Investigation en cas de déviation, préparation d'audit, revue de
industrielle
procédures, amélioration de process de fabrication
Coordination de l'arrivée des nouveaux produits, contacts clients,
Chef-fe de projet nouveaux
process, packaging, contrôle qualité et de la réglementation, changeproduits
controls, transmission d’informations aux équipes concernées en usine
de sous-traitance
Travaux de recherche dans le cadre du projet IMPERIO : in situ forming
Chercheur-se doctorant-e
implants for periodontitis treatment
Responsable de l'aboutissement des projets (contrôle qualité, coûts et
Consultant-e chef de projet en
délais) : management des équipes, contrôle de la réalisation des tâches
développement pharmaceutique
du début à la fin
Pharmacien-ne assistant-e
Gestion des anomalies, gestion documentaire audit réclamation
assurance qualité
validation qualification
Pharmacien-ne assurance qualité Assurance qualité opérationnelle, libération des lots pour mise sur le
libération
marché

FI

Pharmacien-ne d'industrie

FI

Gestion de projets de développement, transfert industriel et
Pharmacien-ne industriel-le, chef- industrialisation de nouveaux produits, suivi de la fabrication des
fe de projet développement et
produits, amélioration continue du process, rédaction de protocoles de
transposition industrielle
validation, d’instructions de fabrication et de rapports et suivi des
résultats analytiques, réponse aux besoins et demandes des clients

FI
FI

FI

FI
FI
FI

Chef-fe de projet

Gestion de l'assurance qualité

24

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

diplôme
Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre
(bac+5)

Privé

Industrie
pharmaceutique
Industrie
pharmaceutique

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Reste de la France

Non
stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

1000 - 1499 Aucun

Stable

Privé

Reste de la France

2000 - 2499 Aucun

Stable

Privé

Stable

Privé

Stable

Privé

Stable

Privé

Conseil en gestion
de projet et
ingénierie
Industrie
pharmaceutique
Industrie
pharmaceutique
Fabrication de
préparations
pharmaceutiques
Fabrication
pharmaceutique

Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

NR

Doctorat

diplôme
Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre
(bac+5)
Métropole Européenne de
Autre diplôme
NR
Lille
(bac+5)
Métropole Européenne de
Lille

Reste de la France

2500 - 2999 Aucun

NR

Autre diplôme
(bac+5)

Master Pharmacie galénique industrielle

Diplômé-e

FI

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

d'un site industriel et responsable de la fabrication des
Polymere manufacturing manager Développement
polymères, transfert industriel d'équipement

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Privé

Biomédical

Lieu d'emploi

Île de France

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

3000 - 3499 Doctorat

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Qualité et sécurité alimentaire
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6
Emploi non stable
2

8
8

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Assistant-e qualité

Contrôle qualité, relation client, gestion des réclamations clients, rédaction de
cahier des charges, de fiches techniques

FI

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

Privé

Commerce (produits
laitiers)

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Assistant-e qualité

Assurance qualité système de l'entreprise, gestion de la qualité de la sécurité des
aliments

Non stable Privé

Commerce (fruits et
légumes)

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Conseiller-e qualité

Panéliste produit, formatrice pour la qualité de gestion des produits, audit cuisine

Stable

Privé

Conseil aux entreprises Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Contrôleur-se auditeur-trice

Auditrice pour le règlement de l'agriculture biologique : inspection des entreprises
biologiques pour contrôle du respect des réglementations

Stable

Privé

Contrôle et certification

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Journaliste

Journaliste sur la rubrique pharmacie, couverture de l'actualité des industries
pharmaceutiques, rédaction de plusieurs articles par semaine pour une revue
hebdomadaire

Stable

Privé

Journalisme

Île de France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Responsable adjoint-e assurance
qualité

Qualité d'un site industriel, gestion des audits clients, vérification des bonnes
pratiques pour répondre aux normes

Stable

Privé

Fabrication
d'ingrédients naturels

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable qualité

Contrôle de production, suivi de l'application de l'HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point = Analyse des dangers)

Non stable Public

Administration
territoriale

Île de France

2000 - 2499

Aucun

Technicien-ne qualité

Gestion des réclamations de clients, inventaires, management d'une équipe de 5
personnes, contrôle des produits à forte valeur ajoutée

Stable

Prestation de services
(agroalimentaire)

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

FI

Stable

Privé

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Qualité et sécurité alimentaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Recherche clinique et marketing des produits de santé
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 56

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
37
Emploi non stable
3

40
2
42

Taux de réponse : 75%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Attaché-e de recherche clinique

Veiller au respect réglementaire de protocoles d'essais cliniques

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Dans le cadre des essais cliniques pour l'obtention de nouveaux médicaments,
suivi des cliniques, déplacements dans les centres hospitaliers en France et en
Europe, validation de l'aspect réglementaire des essais, vérification du respect des Stable
droits des patients, lien entre les laboratoires et les centres de recherche

Privé

Études cliniques

Etranger

2500 - 2999

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Gestion de protocole au sein d'un service, monitoring, logistique

Non stable Public

Santé

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Aide auprès des médecins pour des études cliniques

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Gestion de la recherche clinique en médecine nucléaire

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Gestion d'études cliniques : formation des médecins liée à un nouveau protocole
(études autour d'un nouveau médicament ou d'un nouveau diagnostic)

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Suivi des protocoles de recherche mis en place dans les hôpitaux sur les essais
cliniques sur humains

Stable

Privé

Recherche et
développement
pharmaceutique

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Gestion des études cliniques

Stable

Privé

Services pour
laboratoires
pharmaceutiques

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Mise en place d'études cliniques, vérification des données dans les hôpitaux et
cliniques

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FI

Attaché-e de recherche clinique

Protocoles de recherche sur les patients en oncologie, inspection des hôpitaux
pour le bon respect du protocole clinique

Stable

Privé

Commerce de gros

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FI

Auto-entrepreneur-e consultant web
analytique

Conseil d'entreprise sur des données analytiques

Stable

Privé

Services dans le web
analytique

Métropole Européenne de Lille

FI

Central monitoring associate

Monitoring à distance, management de projet auprès des hôpitaux, récupération
de documents nécessaire pour la réglementation des projets

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de développement
commercial

Prospection commerciale dans le domaine de la santé

Stable

Privé

Presse médicale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI
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NR

Autre diplôme
(bac+5)

Master Recherche clinique et marketing des produits de santé

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chargé-e de projet marketing
international pour les laboratoires

Gestion d'un lancement de produit, élaboration des supports documentaires,
gestion du réseau extranet pour les distributeurs internationaux (plateformes
multimédias, déclinaison en anglais et espagnol)

Stable

Privé

Industrie chimique

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Chef-fe de produit

Mission marketing, analyse concurrentielle, préparation des salons

Stable

Privé

Fabrication et vente de
matériel médical

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chef-fe de produit

Promotion de produit

Stable

Privé

Commerce alimentaire

Etranger

2500 - 2999

Aucun

FI

Chef-fe de projet

Gestion des études cliniques, management d'études

Stable

Privé

Services en industrie
pharmaceutique

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FI

Chef-fe de projet clinique

Mise en place, coordination, suivi d'études nationales et internationales

Stable

Privé

Recrutement

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Aucun

FI

Chef-fe produit

Études des ventes de produits, actions marketing pour déployer les ventes,
communication, gestion de la création de produits

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e AMOA (Assistant à
Maîtrise d'OuvrAge)

Missions au service, organisation, suivi de projets

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Customer project associate

Développement de projet, gestion de projet, commercial et marketing

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Etranger

3000 - 3499

Aucun

FI

Délégué-e hospitalier-e

Commercial pour un laboratoire en milieu hospitalier : vente de dispositifs
médicaux, formation à leur utilisation en bloc opératoire auprès d’anesthésistes et
infirmiers anesthésistes

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Délégué-e hospitalier-e

Prospection, négociation, suivi de la clientèle sur les dispositifs médicaux

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

Métropole Européenne de Lille

3500 - 3999

Aucun

NR

Aucun

FI

Ingénieur-e commercial-e

Vente, conseils, développement d'un portefeuille clients

Stable

Privé

Fabrication
d'équipements
médicaux

FI

Ingénieur-e d'application

Support technique lors des implantations et consultation de pacemaker et
défibrillateur cardiaque

Stable

Privé

Commerce de gros

Île de France

FI

Ingénieur-e d'application

Technico-commercial, présentation avant-vente et formation après-vente

Stable

Privé

Grande distribution

Île de France

NR

Aucun

FI

Ingénieur-e d'application

Force de vente auprès des médecins en opération au bloc opératoire

Stable

Privé

Commerce de gros

Nord sans précision

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'application clinique en
cardiologie interventionnelle

Démonstration et installation du matériel, formation et suivi avec l'équipe médicale

Stable

Privé

Conception de
dispositifs médicaux

Île de France

3500 - 3999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'application diagnostic et
télé-suivi

Diagnostic des troubles respiratoires et télé-suivi des patients traités :
démonstration de produits, formation, installation de produits et service aprèsvente

Stable

Privé

Commerce de gros

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e de recherche clinique

Coordination d'une étude de recherche, support entre le promoteur et
l'investigateur (attaché de recherche clinique)

Stable

Privé

Recherche

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e produit

Marketing, rendez-vous client, élaboration d'offre, réponse à des appels d'offres

Stable

Privé

Commerce
(infrastructures
médicales)

Île de France

NR

Aucun

FI

Lead generation specialist

Support de l'équipe commerciale

Stable

Privé

Recherche et
développement

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable commercial-e régional-e

Commerce de dispositifs médicaux d'assistance respiratoire et troubles du
sommeil

Stable

Privé

Commerce de gros

Reste de la France

3500 - 3999

Aucun

FI

Responsable de secteur

Établissement d’une stratégie commerciale, promotion et vente des produits de la
gamme, atteinte du chiffre d'affaires, formation médicale

Stable

Privé

Commerce (matériel
chirurgical)

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Stable

Privé

Conception, fabrication
et vente de lasers
médicaux

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Stable

Privé

Santé

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable marketing opérationnel

FI

Technicien-ne d'essai clinique

FI

Technicien-ne supérieur-e hospitalier-e Maintenance de l'équipement médical du parc hospitalier

Suivi des essais cliniques en investigation, constitution et maintenance des bases
de données des essais
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Master Recherche clinique et marketing des produits de santé

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Recherche clinique et marketing des produits de santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Réglementation du médicament dans l'Union européenne
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 24

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
10
Emploi non stable
4

14
1
15

Taux de réponse : 62%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

FI

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Chargé-e d'affaires réglementaires

Gestion d'enregistrement des médicaments et des principes actifs

FI

Chargé-e d'affaires réglementaires

Gestion d'un portefeuille de produit, enregistrement de médicaments
génériques

Stable

FI

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Privé

Industrie chimique

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499 Aucun

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Île de France

2000 - 2499 Aucun

Chef-fe de projet affaires médicales

Validation de la publicité des médicaments en collaboration avec l'innovation, Stable
recherche bibliographique, formation des équipes terrain

Privé

Industrie
pharmaceutique

Île de France

FI

Consultant-e en affaire
réglementaire (volontariat
international)

Rédaction des dossiers réglementaires pour deux principes actifs fabriqués
dans un laboratoire

Non
stable

Privé

SSII

Etranger

2000 - 2499 Aucun

FI

Évaluateur-trice coordonnateur-trice Gestion des essais cliniques et des AMM (Autorisation de Mise sur le
de projet
Marché)

Non
stable

Public

Santé

Île de France

2500 - 2999 Aucun

FI

Life science consultant

Stable

Privé

SSII

Etranger

diplôme
2000 - 2499 Autre
(bac+5)

FI

Pharmacien-ne

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Reste de la France

diplôme
2500 - 2999 Autre
(bac+5)

FI

Pharmacien-ne en affaires
réglementaires

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

Île de France

FI

Pharmacien-ne formateur-trice

In mission in a pharmaceutical industry for analytical development

Enregistrement des médicaments sur un ensemble de pays

NR

NR

Autre diplôme
(bac+5)

Aucun

Stable

Privé

Micronutrition

Reste de la France

2500 - 2999 Aucun

Privé

Commerce de gros

Île de France

3000 - 3499 Aucun

FI

Pharmacien-ne réglementaire

Affaires réglementaires, relation avec les autorités de santé dans le cadre de Non
la mise sur le marché de nouveaux médicaments et d'essais cliniques
stable

FI

Pharmacien-ne règlementaire

Gestion des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, Stable
gestion des essais cliniques

Privé

Industrie
pharmaceutique

Île de France

3000 - 3499 Aucun

FI

Regulatory affairs pharmacist
(volontariat international)

Gestion quotidienne des activités réglementaires d'une filiale pharmaceutique Non
stable

Privé

Recherche et
développement de
produits

Etranger

diplôme
2000 - 2499 Autre
(bac+5)
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Master Réglementation du médicament dans l'Union européenne

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Réglementation du médicament dans l'Union européenne

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Santé, travail, environnement
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
7
Emploi non stable
2

9
9

Taux de réponse : 82%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Allocataire de recherche

Recherche, expérience laboratoire

Non stable

Public

Environnement, maîtrise
de l'énergie

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Autre Master

FCRE

Chargé-e de mission ergonomie

Audit et observations sur les conditions de travail d'une entreprise, production d'un
diagnostic et de solutions pour améliorer les conditions de travail, nombreux
déplacements sur le territoire

Stable

Privé

Conseil aux entreprises

Métropole Européenne de Lille

3500 - 3999

Autre Master

FCRE

Conseiller-e indépendant-e en ergonomie
et prévention des risques professionnels

Conseil et formation en entreprise

Stable

Privé

Conseil aux entreprises

Hauts-de-France hors MEL

NR

Autre diplôme
(bac+5)

FCRE

Infirmier-e santé travail

Accompagnement des médecins du travail dans leurs missions de suivi des salariés sur
le plan individuel et collectif

Stable

Privé

Télécommunications

Métropole Européenne de Lille

Ostéopathe

Accueil des patients, administration des soins pour soulager les patients en cas de
douleurs articulaires et orthopédiques

FCRE

FCRE

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+5)

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
NR : non réponse.
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Master Santé, travail, environnement

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Techniques pharmaceutiques hospitalières
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 100%

5
5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1
Emploi non stable
4

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Techniques pharmaceutiques hospitalières
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