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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2019 au 1er décembre 2021, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

La population est constituée des diplômés de nationalité française et de nationalité étrangère en formation initiale : définie 
par le critère d’âge (30 ans et moins l’année du diplôme) et par l’absence d’interruption d’études de 2 ans ou plus après le 
baccalauréat.

4 092 diplômés sont concernés, pour 291 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 77%. Seuls les 
répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, 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 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 : stable CDI (Contrat à Durée Indéterminée), fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique, 
professions libérales ou indépendant

          non stable CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat lié au doctorat, vacataire, intérimaire, 
intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi aidé, volontariat 
international
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique 
d'État, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, Hauts-de-France hors MEL, Nord sans précision, Île-de-France, 
reste de la France, 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 obtenu en 2018

Pour ces informations, il est indiqué NR en cas de non réponse.

Vous pouvez vous référer à la publication Études et synthèse n°3 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://odif.univ-lille.fr/etudes-et-enquetes/
https://odif.univ-lille.fr
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Mention Activité physique adaptée et santé - Parcours Activité physique adaptée et santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Activité physique adaptée et santé
Parcours Activité physique adaptée et santé

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Dirigeant-e d'entreprise Management et gestion d'équipe, collaboration d'entreprise Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FI Éducateur-trice médico-sportif-ve Évaluation, programmation et animation de séances d'activités physiques
adaptées à plusieurs types de populations Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1200 Aucun

FI Enseignant-e en activité physique adaptée Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2800 Aucun

FI Enseignant-e en activité physique adaptée Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

FI Enseignant-e en activité physique adaptée Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

FI Intervenant-e en activité physique adaptée

Préparation et organisation de séances d'activité physique adaptée en lien
avec la pathologie du patient, bilan et observation avec équipe
pluridisciplinaire (médecin, infirmier, kiné, ergo, ortho), accompagnement
du patient dans une optique de poursuite et de pérennisation d'une activité
physique adaptée à sa pathologie

Cadre Stable Associatif Administration publique Reste de la France 2068 Aucun

FI Professeur-e d'activités physiques adaptées Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Activité physique adaptée et santé - Parcours Sciences du sport et de l'activité physique (mention Activité physique adapatée)

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Activité physique adaptée et santé

Parcours Sciences du sport et de l'activité physique (mention Activité physique adapatée)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Biologie santé - Parcours Biologie-Santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biologie santé
Parcours Biologie-Santé

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e ingénieur-e Aide à la réalisation et à la création d'expériences sur divers projets Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1540 Aucun

FI Développeur-se Résolution d'incidents informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1906 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1421 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1427 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1418 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1425 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1409 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Biologie santé - Parcours Santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biologie santé

Parcours Santé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 50

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 36
En recherche d'emploi 1
En études 5
Total 42

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 28

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Anesthésiste réanimateur-trice Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 4000 Aucun

FI Assistant-e des hôpitaux Prise en charge clinique de patients, encadrement d'étudiants Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 2700 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e d'études Missions de technicien à la paillasse, rédaction, validations de méthodes,
gestion métrologie/parc de congélateurs Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1662 Aucun

FI Assistant-e médical-e Consultation, soins, hospitalisations Cadre Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 3000 Aucun

FI Assistant-e spécialiste à temps partagé Soins par médecine nucléaire et interprétation d'examens, enseignement Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 3900 Aucun

FI Chargé-e de communication scientifique
Gestion des réseaux sociaux et site internet, réponse aux demandes des
chercheurs pour l'organisation d'événements, rédaction de documents,
création graphique, rédaction d'articles

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1476 Aucun

FI Chef-fe caissier-ère Gestion d'une équipe, fermeture et ouverture du magasin, gestion du
magasin et des clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1750 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e hospitalier-ère Activité clinique, recherche et enseignement Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3500 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e hospitalier-ère Activités de clinique, d'enseignement et de recherche Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 4417 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e hospitalier-ère Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 3000 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e hospitalier-ère Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3000 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e hospitalier-ère

Consultation de génétique médicale, avis spécialisés dans les services,
participation aux réunions de concertation pluri-disciplinaires,
enseignement en faculté, activités de recherche au sein d'une équipe de
recherche, participation aux activités de surveillance et correction
d'examens

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités,
assistant-e des hôpitaux Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Biologie santé - Parcours Santé

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de clinique des universités,
assistant-e des hôpitaux Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 2800 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités,
assistant-e des hôpitaux Enseignement, soins en milieu hospitalier, recherche Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités,
assistant-e des hôpitaux

Encadrement et gestion de la salle de consultation, encadrement des
étudiants en médecine en stage, consultations et/ou interventions
(réparation de valves)

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3100 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1441 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1431 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1715 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1410 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1560 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en expérimentation et
instrumentation biologique

Recherche, encadrement des stagiaires, maintenance des machines et
gestion des commandes de matériel Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1500 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en laboratoire Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Ingénieur-e en développement informatique Développement pour projet client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1941 Aucun

FI Interne en pharmacie Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1950 Aucun

FI Interne en pharmacie Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

FI Médecin Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 3500 Aucun

FI Médecin Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 3800 Aucun

FI Médecin assistant-e Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2783 Aucun

FI
Médecin généraliste chef-fe de
clinique des universités, assistant-e des
hôpitaux

Prévention, éducation, suivi des patients, enseignement à des doctorants,
encadrement de thèses Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Médecin psychiatre médecin légiste Mission en clinique, recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 3000 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Praticien-ne hospitalier-ère en réanimation
médicale Clinique, enseignement, recherche clinique Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Entraînement et optimisation de la performance sportive - Parcours Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnels et mentaux)

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Entraînement et optimisation de la performance sportive

Parcours Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnels et mentaux)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Artiste peintre Réalisations artistiques, expositions Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 2310 Aucun

FI Assistant-e coach Supervision de la préparation physique, optimisation de la performance,
élaboration de plan de jeu et tactique Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e manager Cours collectifs, gestion d'un espace forme Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1500 Aucun

FI Coach sportif-ve Coaching sportif à domicile Cadre Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

FI Coach sportif-ve Coaching sportif et préparation physique Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Gendarme Sécurisation de commerces à leur fermeture le soir Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1300 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Moniteur-trice de mise en condition
physique

Création de programmes sportifs (perte de poids, prise de masse), création
et mise en place de cours (en lien avec la programmation annuelle), suivi
de formation et formation pour évaluation de test

Cadre Non
stable Public Administration publique Étranger 1400 Aucun

FI Préparateur-trice physique Optimisation de la performance des joueurs Cadre Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

FI Sapeur pompier professionnel-le Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Coordination des trajectoires de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Ingénierie de la santé

Parcours Coordination des trajectoires de santé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Business analyst Analyse des dossiers des clients Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1200 Aucun

FI Chargé-e de projet prévention et promotion
de la santé

Accompagnement des professionnels de santé en structure d'exercice
coordonné (Maison de Santé Pluriprofessionnelle, Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé) dans la mise en place d'actions
d'offre de soins et de prévention

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 2072 Aucun

FI Conseiller-ère pôle emploi Conseils sur le retour à l'emploi, animation de réunions, accueil du public Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Gestionnaire de cas Accompagnement intensif et coordination professionnelle, l'évaluation des
besoins des personnes Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1950 Aucun

FI Ingénieur-e qualité
Coordination de l'activité de cancérologie, accompagnement des équipes
au développement de projet, organisation d'événements de prévention et
de promotion de la santé, développement du dossier communiqué en
cancérologie

Cadre Stable Public Agriculture,sylviculture et pêche Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable qualité
Préparation de certification, suivi des plans d'actions, gestion des
évènements indésirables, suivi des comités et instances, suivi des
enquêtes de satisfaction, réalisation et suivi des audits internes

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

14 
Retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Ergonomie santé développement

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Ingénierie de la santé

Parcours Ergonomie santé développement
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 2
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours European Master of Medical Technology and Healthcare business (EMMAH)

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Ingénierie de la santé

Parcours European Master of Medical Technology and Healthcare business (EMMAH)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet en recherche clinique Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2000 Aucun

FI Représentant-e commercial-e chirurgie
vasculaire

Management de portefeuille de malades sur les centres hospitaliers,
organisation d'évènements pédagogiques en anesthésie Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3850 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Ingénierie de la santé

Parcours Healthcare business et recherche clinique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 45

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 36
En recherche d'emploi 4
En études 1
Total 41

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 33
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Attaché-e de recherche clinique Gestion d'études cliniques industrielles, académiques et institutionnelles Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1931 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Management d'essais cliniques Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 2983 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique

Mise en place et suivi d'études cliniques d’un projet garantissant la qualité des
données recueillies et le respect de la réglementation auprès des investigateurs,
participation à la mise en place des études dans les services cliniques en lien
avec l’investigateur local et l’équipe coordinatrice, suivi de l’étude clinique de la
mise en place jusqu'à sa clôture

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2481 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Gestion d'études cliniques : faisabilité, mise en place, réalisation, clôture
archivage, saisie dans le cadre de prestations Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne de

Lille 2200 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Déplacement pour vérification de la qualité des données et dépôts au niveau des
projets de recherche Cadre Non

stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1950 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Gestion et contrôle qualité d'essais cliniques Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1950 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 1931 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne de

Lille 1775 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique coordonateur-
trice Management d’une équipe d’attaché de recherche clinique Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2700 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique investigation Gestion de bases de données, inclusion et suivi de patients inclus dans les
protocoles de recherche, labellisation de centres de références Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique manager Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne de

Lille 2000 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e de marketing et communication
Marketing, marketing opérationnel, développement de produit, communication,
publicité sur lieu de vente, salons professionnels, réseaux sociaux, formation
commerciale

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 1550 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de produit Développement de produit Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2275 Aucun
FI Chef-fe de produit Stratégie marketing et opérationnelle Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3892 Aucun
FI Chef-fe de produits dispositifs médicaux Gestion des gammes de produits, formation produits, gestion de projet Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2708 Aucun
FI Chef-fe de projet Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun

FI Clinical research associate Monitoring, suivi qualité et sécurité de centres de recherche clinique Cadre Stable Public Industrie Métropole Européenne de
Lille 2600 Aucun

FI Clinical research associate Faisabilité, mise en place, monitoring et clôtures des sites d’un essai clinique
selon le respect des bonnes pratiques cliniques Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 3195 Aucun

FI Clinical supply study manager
Gestion des production et approvisionnement des médicaments des essais
cliniques, logistique des envois aux différents pays et sites (licence d’export,
packaging, labelling, notice), gestion du système de randomisation et d'allocation
des traitements, gestion des problèmes cliniques liés aux médicaments à l’étude

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2642 Aucun

FI Consultant-e
Gestion de prestataires en industrie pharmaceutique sur les activités IRT
(Interactive Response Technology) et sur les activités COA (Clinical Outcome
Assessments)

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2555 Aucun

FI Consultant-e chef-fe de projet d'essai clinique Gestion d'études cliniques et opérationnelles Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 3033 Aucun

FI Consultant-e en recherche clinique Déplacement sur sites, vérification des données sources et du respect de la
réglementation Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2725 Aucun

FI Field technical engineer Support technique au bloc opératoire lors de procédures cardiaques Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2638 Aucun

FI Ingénieur-e clinique Formation des médecins sur du matériel en cours de développement Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 3300 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Prospection commerciale, chefferie de projets data et intelligence artificielle en
santé, négociation commerciale, formation utilisateurs, suivi des sites installés Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne de

Lille 4383 Aucun

FI Ingénieur-e d'application ultrasons Démonstration de produits, suivi de clients, formation, participation aux congrès Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2631 Aucun

FI Ingénieur-e d'application ultrasons Réalisation de démonstration d'avant vente, mise au point des réglages des
appareils, formation et installation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 4500 Aucun

FI Ingénieur-e d’application Xray Réalisation de démonstrations et d’applications de système de radiologie
conventionnelle Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

FI Pharmacien-ne Vaccination, ordonnance, veille sanitaire Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun
FI Responsable commercial-e Vente, négociation, formation, relationnel client dans le milieu du soin des plaies Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2900 Aucun

FI Responsable commercial-e Commercialisation de dispositifs médicaux sur un territoire Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2858 Aucun

FI Responsable commercial-e Démonstration, formation, négociation, suivi clients Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2633 Aucun

FI Responsable de secteur
Promotion des dispositifs chirurgicaux auprès des blocs opératoires, chirurgiens,
pharmaciens du secteur, accompagnement et formation auprès des équipes
médicales, traitement des appels d’offres, suivi des matériovigilances,
participation aux congrès régionaux et nationaux

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 3400 Aucun

FI Technicien-ne commercial-e Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 2417 Aucun

FI Technico-commercial-e Développement du G1023portefeuille clients, relation clients SAV, administration
des ventes, prospection Cadre Stable Privé Commerce Étranger NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Ingénierie de la santé

Parcours Healthcare business et recherche clinique - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Consultant-e fonctionnel-le en imagerie Déploiement d’un RIS (Radiology Information System), audit, gestion de
projet, paramétrage, suivi Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2317 Aucun

FI Consultant-e fonctionnel-le santé Déploiement de logiciel de santé, gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2170 Aucun

FI Expert-e technique offre Finance, stratégie prix durant la vente du produit Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2571 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Développement de portefeuille clients, fidélisation des clients actuels Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 3250 Aucun

FI Ingénieur-e d'application Formation à l'utilisation de microscopes de bloc avec assistance
chirurgicale Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2417 Aucun

FI Ingénieur-e d'application commerciale Expertise produits sur des dispositifs médicaux et support à la vente, suivi
client Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3125 Aucun

FI Ingénieur-e d'application ultrasons Démonstration des systèmes d'échographie et formation des médecins Cadre Stable Privé Commerce Étranger 3850 Aucun
FI Ingénieur-e d’application Démonstration et installation de produits, suivi de clients, prospection Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3142 Aucun

FI Ingénieur-e marketing services Gestion de produit marketing pour les solutions de services après-vente et
d'accompagnement (maintenance, formation, évolutivité, cybersécurité) Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2317 Aucun

FI Responsable commercial-e conventionnel-le Suivi des clients, gestion des appels d'offre, prospection de nouveaux
clients, participation aux événements Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3100 Aucun

FI Responsable de secteur Gestion d’un secteur et d’un portefeuille clients dans le cadre de la vente
d’implants et d'équipements pour la chirurgie arthroscopique Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 3692 Aucun

FI Responsable produits finis Commercial Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2189 Aucun
FI Services and IB Marketing Support Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2692 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Ingénierie de la santé

Parcours Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 82

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 62
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 64

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 58
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 4500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Soin aux patients Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2300 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2700 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2350 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2200 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2139 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2017 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 4620 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Suivi de patients, soin, rééducation des sportifs Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2925 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Diagnostic et traitement de pathologies aigües ou chroniques Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3400 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Prise en charge de patients en kinésithérapie respiratoire Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Soin de patients Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Prise en charge des patients en cabinet et à domicile Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Prise en charge de patients, ordonnance médicale, spécialisation en
pédiatrie Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2800 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Rééducation par le mouvement Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Rééducation par le mouvement Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 3500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Rééducation de la personne Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Rééducation par le mouvement Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 10000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Rééducation par le mouvement et soins Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Rééducation par le mouvement Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3500 Aucun
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de la Direction
des Formations
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3200 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Prise en charge et rééducation des patients Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Rééducation physique suite à un accident Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2136 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 4000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 2000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 3200 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2800 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3850 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 2100 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3200 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Soin, diagnostic, rééducation, recherche dans le milieu de la santé et de la
prévention Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 6000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Soin de patients atteints de troubles musculosquelettiques Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3500 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute Prise en charge de patients présentant des troubles musculosquelettiques,
neurologiques, traumatologiques, lymphologiques Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute du sport Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3000 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute du sport Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute du sport Prise en charge et rééducation de patients dans des domaines variés (uro-
gynécologie, pédiatrie, rééducation respiratoire) Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 2400 Aucun

FI Masseur-euse kinésithérapeute du sport Suivi de patients et de sportifs de haut niveau Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 5000 Aucun
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle

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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Qualité - environnement - santé - toxicologie

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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,

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Ingénierie de la santé

Parcours Qualité - environnement - santé - toxicologie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Animateur-trice hygiène sécurité environement Sécurité des travailleurs, gestion des déchets de l'eau, nuisances sonores Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 2183 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique
Saisie de données de patients sur le cahier d'observation électronique, inclusion
de patients dans des études cliniques, organisation et animation de groupes
thérapeutiques

Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action sociale Île-de-France 1900 Aucun

FI Biologiste médical-e Gestion d'un laboratoire et supervision des étapes jusqu'au rendu clinicien Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 4000 Aucun

FI Chargé-e de réglementation conformité produits
chimiques

Vérification de conformité des produits avant mise sur le marché, évaluation des
risques toxicologiques des nouveaux produits, rédaction de fiches de données
de sécurité et étiquetages des produits, enregistrement et notification de
nouveaux produits

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2300 Autre
Master

FI Consultant-e QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement) Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques Reste de la France 2200 Aucun

FI Coordinateur-trice SSE (Santé, Sécurité,
Environnement) Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL 2488 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1474 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne de

Lille 1850 Aucun

FI Ingénieur-e chargé-e d'affaires
Audits et conseils auprès de clients industriels, réalisations de dossiers
réglementaires avec études d'impact, évaluations de risques sanitaires et
industriels

Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole Européenne de
Lille 1750 Aucun

FI Ingénieur-e QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement)

Études risques technologiques ATEX-ICPE, gestion de crise, évaluation
réglementaire Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2625 Aucun

FI Technicien-ne QHSE (Qualité, Hygiène, Santé,
Environnement)

Gestion de chantier (gestion des incidents, accidents, actions), communication
QHSE Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Reste de la France 2030 Aucun

FI Technicien-ne sanitaire et de sécurité sanitaire Mise en place de la politique santé environnementale liée au périmètre de
protection des captages d'eau Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2033 Aucun

FI Toxicologue industriel-le Gestion du risque chimique, préconisations au médecin pour suivi de santé Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 2156 Aucun
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Mention Ingénierie de la santé - Parcours Qualité - environnement - santé - toxicologie

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management du sport - Parcours International Sport Administration

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management du sport

Parcours International Sport Administration
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 56%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de développement

Dynamisation et accompagnement de la mise en place d’équipements
sportif sur un territoire, accompagnement des clubs dans leur création ou
structuration lors de la réception d’un nouvel équipement. Centralisation,
coordination et suivi des besoins en formation des comités territoriaux et
des clubs, organisation et diffusion de calendrier des formations,
coordination du réseau d’entraîneurs, structuration et promotion d’équipe
régionale, recherche, proposition et préparation des dossiers de
subventions, partenariats institutionnels et sponsors, développement de
réseau et recherche de nouveaux partenaires, gestion des relations avec
les partenaires, gestion du site internet, management des réseaux sociaux,
facturation et gestion comptable

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1538 Aucun

FI Coordinateur-trice d'activité Organisation, développement et promotion des disciplines sportives Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1925 Aucun

FI Directeur-trice Direction du personnel, accueil des enfants, direction de l'équipe
d'animation Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1842 Aucun

FI Directeur-trice d'exploitation Gestion du complexe, rentabilité et commerce du complexe Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Junior SEO (Search Engine Optimization) Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2300 Aucun

FI Manager de projets internationaux Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Étranger 2800 Aucun

FI Rédacteur-trice Pronostics Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France Temps

partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management du sport - Parcours Management et gestion des organisations sportives et de loisirs

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management du sport

Parcours Management et gestion des organisations sportives et de loisirs
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de gestion financière
Instruction de demandes de mises en paiement des dossiers de
subventions sur les équipements sportifs au niveau national, tableaux de
suivi et enquêtes sur les financements attribués aux projets, soutien
administratif et comptable sur d'autres dispositifs

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1629 Aucun

FI Chargé-e de communication

Mise en place de la stratégie de communication digitale (social media,
newsletters, notifications), gestion quotidienne des besoins de
communication (externe et interne), création des contenus nécessaires aux
actions de communication (vidéos, visuels), accroissement et fidélisation
de la communauté autour d'applications

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1850 Aucun

FI Chargé-e de mission Gestion et animation des territoires, formation des salariés, gestion de
projets territoriaux au niveau national, subvention de projet Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1950 Aucun

FI Chef-fe de département Conseil client, management d'équipe, suppléance direction, recrutement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1692 Aucun

FI Chef-fe de projet événementiel Organisation d'événements, sponsoring, communication Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 2700 Aucun

FI Chef-fe de projet événementiel Organisation d'événements professionnels pour les entreprises Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 2800 Aucun

FI Commercial-e en salle de sport Accueil et vente d'abonnements Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Entraîneur-e tennis de table (contrat en
alternance) Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire de planification Accompagnement d'associations dans la gestion de leurs projets sportifs Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1749 Aucun

FI Responsable d'exploitation d'un stade
nautique

Ressources humaines, gestion d'équipement et d'équipe, gestion de
budget Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 2155 Aucun

FI Responsable de rayon Gestion d'un rayon, maintenance et sécurité du magasin Prof. interm. Stable Privé Commerce Étranger 2300 Aucun
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Mention Management du sport - Parcours Management et gestion des organisations sportives et de loisirs

Revenu net en € : il s’agit du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Entraînement et optimisation de la performance sportive - Parcours Sciences du sport et de l'activité physique (mention Entraînement)

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Entraînement et optimisation de la performance sportive

Parcours Sciences du sport et de l'activité physique (mention Entraînement)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 3

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management sectoriel - Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 52

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 33
En recherche d'emploi 2
En études 3
Autre situation 2
Total 40

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 26
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e de direction
Participation au bon fonctionnement du pôle, ressources humaines, finance
et budget, gestion de l'animation relation avec les familles, aspect juridique
et commercial

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2183 Aucun

FI Adjoint-e de direction Ressources humaines, paie, contrat de travail et gestion de la résidence Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2458 Aucun

FI Adjoint-e de direction d’EHPAD Management, gestion des ressources humaines, développement du suivi
des patients et paiements Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1750 Aucun

FI Adjoint-e des cadres hostapitaliers Gestion administration et financière : admission, facturation résidents,
comptabilité, budget Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

FI
Adjoint-e direction de la qualité clientèle,
gestion des risques, affaires générales,
logistique et sécurité

Gestion centre de vaccination, évaluation interne des EHPAD, préparation
de certification, participation à différentes instances Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2500 Aucun

FI Agent-e administratif-ve Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1150 Aucun

FI Agent-e de planification programmation et
recherche

Revue de littérature, rédaction du plan clinique organisationel, cartographie
et amélioration de processus Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Étranger 2200 Aucun

FI Assistant-e d'agence Gestion du personnel et du recrutement Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1333 Aucun

FI Assistant-e qualité Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1200 Aucun

FI Chargé-e de mission
En charge de la mise en place de la réglementation en vigueur sur la
protection des données à caractère personnel, mise en place des données,
gestion de projet

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1970 Aucun

FI Chargé-e de mission handicap Suivi budgétaire d'établissements médico-sociaux Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

FI Chargé-e de projets qualité en excellence
médicale

Gestion de projet (initiation, conduite, suivi), accompagnement au quotidien
des collaborateurs terrain et siège, établissements d’indicateurs qualité et
de tableaux de bord

Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2300 Aucun

FI Chef-fe de projet Mise en place et déploiement de projet, planning, gestion des équipes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2100 Aucun
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Mention Management sectoriel - Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Directeur-trice adjoint-e Gestion d'établissement services séniors, management Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 2050 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e d'établissement
médico-social

Management des équipes support de l'établissement, transformation de
l'offre et développement stratégique Cadre Stable Associatif Administration publique Reste de la France 3500 Aucun

FI Directeur-trice d’appui

Direction d’EHPAD durant l’absence transitoire de la direction :
participation à la vie institutionnelle de l’établissement, participation à
l’organisation du travail et à l’administration du personnel, participation à
l’élaboration et au suivi de la procédure budgétaire et des tableaux de
bord, oganisation de la surveillance générale des bâtiments et des
équipements, inscription de l’établissement dans les réseaux locaux,
démarche qualité

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 3194 Aucun

FI Directeur-trice d’EHPAD Gestion opérationnelle de l’établissement, suivi d’un budget, management
de l’équipe pluridisciplinaire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2883 Aucun

FI Directeur-trice d’EHPAD Gestion d'établissement Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2725 Aucun

FI Directeur-trice d’EHPAD Management d'équipe, commercial, sécurité des résidents et salariés Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2663 Aucun

FI Directeur-trice d’EHPAD Gestion d’un établissement médico-social dans son intégralité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2399 Aucun

FI Gestionnaire qualité Gestion de l’équipe, validation des méthodes d’analyse, achat et
développement de nouveaux tests, gestion des accréditations qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Étranger 2908 Aucun

FI Ingénieur-e qualité chef-fe de projet
Mise en œuvre de la démarche qualité au sein du service formation,
gestion de projet sur la longévité santé des personnes actives, retraitées et
aidantes

Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1850 Aucun

FI Qualiticien-ne Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2438 Aucun

FI Référent-e assurance qualité Audits, reporting et contrôles sur sites, réclamation clients Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

FI Responsable de résidence services
Gestion d'un établissement, management de l'équipe (management,
recrutement, suivi), ressources humaines (planning, paie, formation),
qualité des services proposés, satisfaction des résidents

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Responsable de secteur Commercial, devis, déplacement au domicile des bénéficiaires, gestion de
planning, ressources et paie Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1756 Aucun

FI Responsable de secteur Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

FI Responsable de secteur Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1800 Aucun

FI Responsable opérationnel-le qualité
Gestion des tutelles, initiation à la démarche qualité, gestion de la qualité
au quotidien (gestion documentaire, événement, performance des
processus : audit, indicateurs)

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 3427 Aucun

FI Responsable qualité Gestion de la politique qualité et gestion des risques Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Responsable qualité et développement Déploiement de la démarche qualité globale au niveau associatif,
recherche de financements pour les projets et réalisation de leurs suivis Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2583 Aucun

FI Responsable qualité et gestion des risques Amélioration de la prise en charge des patients Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2017 Aucun

FI Responsable qualité et gestion des risques Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2008 Aucun

Observatoire
de la Direction
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Mention Management sectoriel - Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux

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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Management sectoriel - Parcours Management des etablissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Management des etablissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 2
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e de direction Cadre Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France NR Aucun

FI Adjoint-e de direction d'EHPAD Ressources humaines, commercialisation et relation clients, marketing et
communication, management Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 2227 Aucun

FI Assistant-e administratif-ve et commercial-e Administration des résidents et salariés, commercialisation de la résidence Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1729 Aucun

FI Assistant-e de direction Ressources humaines, management des équipes Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2400 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e Gestion d'entreprise, achat et revente en ligne Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

FI Chargé-e de mission autonomie
Gestion des établissements et services médico-sociaux :
contractualisation, projets, lien avec le conseil département, référent
domicile, aide aux aidants, gestion de crise sanitaire

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2061 Aucun

FI Chargé-e de mission médico-sociale
Gestion administrative et financière d'une fédération médico-sociale,
coordination du réseau des adhérents, ingénierie de projet (recherche de
financements, montage, mise en œuvre et évaluation de projets régionaux
et nationaux)

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de projet référent-e

Aide au déploiement l'identité nationale de santé auprès des
établissements sanitaires, médico-sociaux et auprès des professionnels
libéraux, équipement d'outils numériques d'une structure de dépistage de
la rétinopathie diabétique en itinérance sur un territoire, gestion de la base
régionale des identités patients dans le cadre d'un programme

Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2650 Aucun

FI Chef-fe de service multi-établissements Gestion de l’équipe médicale, démarche qualité et soins Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2470 Aucun

FI Data protection manager associate Conseil en protection des données Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 2540 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Gestion administrative, financière et managériale d'un EHPAD Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2800 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e résidence services
séniors

Management, gestion des ressources humaines, comptabilité, pilotage
qualité Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors

MEL 2700 Aucun

FI Directeur-trice de SSIAD (Services de Soins
Infirmiers A Domicile) Gestion de service, compte de résultats, suivi financier Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 3142 Aucun

FI Directeur-trice délégué-e d’EHPAD Gestion de l’établissement : ressources humaines, gestion des résidents,
de la politique externe, de la politique interne et des protocoles groupe Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2525 Aucun
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Mention Management sectoriel - Parcours Management des etablissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e qualité

Gestion du système qualité en fonction de la politique qualité définie en
respectant les objectifs institutionnels, gestion de la documentation qualité
(superviser la rédaction et la mise à jour des documents, gérer la diffusion
et l’archivage des documents qualité), retour à la direction sur le
fonctionnement du système qualité, organisation de la mise en place
d’actions correctives suite aux dysfonctionnements constatés, évaluation
de la satisfaction des patients, planification et suivi des audits internes,
définition et suivi des indicateurs qualité mis en place, formation des
personnels du service à la démarche qualité, organisation et animation des
comités de retour d’expérience pour la radiothérapie, formalisation et suivi
des plans d’actions d’amélioration, relation avec des institutions externes,
veille réglementaire

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Responsable qualité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France 2600 Doctorat

FI Chargé-e d'affaires réglementaires
Enregistrement (demandes et variations d'AMM (Autorisation de Mise sur le
Marché), commercialisation), contrôle des articles de conditionnement, contrôle
des documents promotionnels et non promotionnels, dossiers de prix et
remboursement

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3134 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3190 Aucun

FI Consultant-e affaires réglementaires et
pharmaceutiques

Veille réglementaire, réponses, questions, conseils affaires réglementaires,
gestion de projet réglementaire Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2867 Aucun

FI Coordinateur-trice en affaires réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Étranger 4375 Aucun

FI Global regulatory team lead (volontariat
international) Support réglementaire pour le développement de nouveaux médicaments Cadre Non

stable Privé Commerce Étranger 1980 Aucun

FI Manager affaires réglementaires Mise en conformité au règlement européen des DMDIV (Dispositifs Médicaux de
Diagnostic In Vitro) Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2184 Aucun

FI Market access manager Gestion des interactions et des dossiers de remboursement Cadre Non
stable Privé Commerce Île-de-France 3013 Aucun

FI Pharmacien-ne affaires réglementaires AMM (Autorisation de Mise sur le Marché), variations, contrôle publicité, prix
remboursements Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne de

Lille 3099 Aucun

FI Pharmacien-ne affaires réglementaires Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France 3401 Aucun

FI Pharmacien-ne d'officine Cadre Non
stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Pharmacien-ne réglementation et promotion Contrôle de la publicité et des modules de formation Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3000 Aucun

FI Regulatory affairs manager Gestion de l’enregistrement, du maintien et éventuellement du retrait du marché
de produits pharmaceutiques Cadre Stable Privé Industrie Étranger 4171 Aucun

FI Responsable qualité et affaires réglementaires Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2967 Aucun

FI Responsable réglementation et promotion Contrôle de la publicité des médicaments et des documents de communication Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3497 Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé

Revenu net en € : il s’agit du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Sciences du médicament - Parcours Dispositifs médicaux et biomateriaux : conception et évaluation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Dispositifs médicaux et biomateriaux : conception et évaluation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2900 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires
Soumission règlement et directive des dispositives médicaux, gestion de
différents process (change control, post market, gestion de risque), veille
réglementaire

Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2708 Aucun

FI Chargé-e de recherche
Réalisation de prototypes recherche et développement, caractérisations
physico-chimiques, gestion de projets, rédaction de documents du dossier
de conception

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2275 Aucun

FI Chef-fe de projet

Gestion d'un projet innovant jusqu'à l'obtention du marquage CE d'un
dispositif médical en mettant tous les moyens disponibles pour respecter le
planning, le budget alloué, les requis qualité et règlementaires.
Participation au processus innovant de l'entreprise, remontée des
avancements projets à la direction générale

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2567 Aucun

FI Chef-fe de projet recherche et
développement Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2167 Aucun

FI Consultant-e affaires réglementaires
Rédaction et évaluation des dossiers techniques, rédaction et évaluation
des rapports d'évaluation clinique, contrôle labelling/publicité,
matériovigilance et suivi post commercialisation, rédaction et soumission
des dossiers de remboursement

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2800 Aucun

FI Consultant-e affaires réglementaires des
dispositifs médicaux Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2146 Aucun

FI Consultant-e ingénieur-e recherche et
développement Conception des dispositifs médicaux, gestion de projets Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2350 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e méthode Optimisation de process dans la logistique de flux Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 2470 Aucun

FI Interne Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1600
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Maître-sse de conférences en chirurgie
dentaire Recherche et enseignement Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille NR Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Dispositifs médicaux et biomateriaux : conception et évaluation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Pharmacien-ne assistant-e spécialiste Gestion des dispositifs sur le centre hospitalier, production de
chimiothérapies Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 3068 Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Médicaments : conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Médicaments : conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Autre situation 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de recherche
Recherche bibliographique, synthèse de molécules à visée thérapeutique,
analyse et caractérisation de molécules, évaluation biologique des
molécules testées

Prof. interm. Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1883 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1805 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1520 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Autres activités de services Étranger NR Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1425 Aucun

FI Ingénieur-e qualification validation Qualification des équipements analytiques, validation de méthodes de
dosage, suivi des équipements et formation des techniciens Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2683 Aucun

FI Pharmacien-ne adjoint-e Dispense de médicaments et accompagnement du patient à la maison,
éducation thérapeutique, orthopédie sur mesure Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2600 Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Optimisation thérapeutique : de la formulation à la clinique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Optimisation thérapeutique : de la formulation à la clinique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e hospitalo-universitaire Mission de pharmacien, enseignement, recherche Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 3200 Aucun

FI Assistant-e pharmacien-ne Gestion des activités de pharmacie clinique en gériatrie, analyse des
ordonnances et traitements, optimisation des prescriptions Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3000 Aucun

FI Chef-fe de projet Réalisation d'essais cliniques sur plusieurs centres hospitaliers en vue de
l'amélioration des prescriptions médicales Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Interne en pharmacie Veille bibliographique, chromatographie, dosage médicamenteux, détection
de particule Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

FI Pharmacien-ne hospitalier-ère Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 6030 Aucun

FI Praticien-ne hospitalier-ère Référence en pharmacie clinique et antibiotique, optimisation
thérapeutique Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 5000 Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Pharmacie galénique industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Pharmacie galénique industrielle
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet transfert industriel
médicament stérile Coordination et résolution de problème process Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2867 Aucun

FI Chercheur-se Développement Cadre Non
stable Privé Industrie Étranger 946 Aucun

FI Consultant-e industrie pharmaceutique Suivi de projet, support routine Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Consultant-e pharmaceutique Coordination de plans de remédiation au sein du service contrôle qualité Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2750 Aucun

FI Pharmacien-ne assurance qualité Libération des lots, traitement de déviations, rédaction des revues, qualité
produit Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2830 Aucun

FI Pharmacien-ne assureur-e qualité Gestion des déviations, libération des lots, communication client sur des
sujets qualité, rédaction des revues annuelles produit Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2363 Aucun

FI Pharmacien-ne contrôle qualité Libération des lots de produits finis Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2900 Aucun

FI Pharmacien-ne responsable d'équipe en
production

Management d'une équipe de production, bon déroulement de processus
de fabrication Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Quality control analyst Mise en place de la documentation nécessaire relative au contrôle de
qualité des matières premières pour l'industrie pharmaceutique Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Étranger 3745 Aucun
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