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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2018 au 1er décembre 2020, 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.

3 348 diplômés sont concernés, pour 285 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 81%. 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 enquêtes n°46 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 Administration économique et sociale (AES) - Parcours Direction et responsabilité dans le champs social

 
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 Administration économique et sociale (AES)

Parcours Direction et responsabilité dans le champs social
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 15

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 Cadre responsable de projets
Gestion de projets en addictologie : en charge de la BDES (Base de Données
Economiques et Sociales), responsable RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données), qualité de vie au travail et référente risques
professionnels

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2140 Aucun

FI Chargé-e de mission prévention des
violences Coordination des programmes petite enfance, animation et pilotage de projets Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1677 Aucun

FI Chargé-e de projet Création de projet dans le médico-social Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1500 Aucun

FI Chargé-e de recrutement conseiller-ère
commercial-e

Recrutement des professeurs particuliers, suivi des familles et des
professeurs particuliers, vente d'heures de cours, suivi qualitatif

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle
Accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans vers une formation ou un emploi,
gestion de l’administratif, ateliers d'animation sur le thème de l'insertion
professionnelle (faire un CV, lettre de motivation, entretiens

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1558 Aucun

FI Éducateur-trice Prise en charge d'adolescentes en internat Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Enseignant-e en éducation musicale Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2800 Aucun

FI Responsable adjoint-e de pôle Management d'équipe et ressources humaines, conseil juridique, gestion
budgétaire, développement et entretien des partenariats Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2000 Aucun

FI Responsable d'agence Recrutement, management de planning, développement Cadre Stable Privé Autres activités de services Reste de la France 1800 Aucun

FCRE Directeur-trice d'association Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3800 Aucun

FCRE Responsable de service Management Cadre Stable Public Administration publique NR NR Aucun

9 retour au sommaire



Mention Administration économique et sociale (AES) - Parcours Direction et responsabilité dans le champs social

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

10 retour au sommaire



Mention Administration économique et sociale (AES) - Parcours Direction et responsabilité dans le champs social - ENPJJ

 
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 2018
 
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 Administration économique et sociale (AES)

Parcours Direction et responsabilité dans le champs social - ENPJJ
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 47%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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 de foyer départemental de
l'enfance Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 3742 Autre
Master

FI Directeur-trice de service de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse

Management d'équipe, animation et direction de projet, accompagnement au
changement, garantie de la prise en charge des usagers Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2400

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Directeur-trice de service de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2300 Aucun

FCRE Directeur-trice de service Management d'équipe de professionnels, pilotage de la qualité du service,
rapport d'activité, gestion budgétaire, ressources humaines Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2750 Aucun

FCRE Directeur-trice de service Pilotage de l'activité d'établissement sociaux et médico-sociaux Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 3850 Aucun

FCRE Directeur-trice de service de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Direction pédagogique, administrative et financière d’un service Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2800 Aucun

FCRE Directeur-trice de service de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse

Garantie de la prise en charge des usagers, organisation de l'établissement,
gestion de budget et de ressources humaines Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2729 Aucun

FCRE Directeur-trice de service de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Garantie du fonctionnement d'un service en milieu ouvert Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2600 Aucun

FCRE Directeur-trice de service de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 Aucun

11 retour au sommaire



Mention Administration économique et sociale (AES) - Parcours Droit et économie des ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Administration économique et sociale (AES)
Parcours Droit et économie des ressources humaines

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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 Assistant-e d'agence Recrutement, remplacement, management, gestion de planning Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1379 Aucun

FI Assistant-e de direction Employé ou
ouvrier Stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1792 Aucun

FI Chargé-e de formation Conseil aux entreprises sur leurs projets de formation Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines

Application de la législation sociale, procédures internes et veille à la bonne
application de la stratégie de la société pour en préserver les intérêts, suivi
des salariés de l'entrée à la sortie des effectifs (entretiens d'embauche,
gestion des périodes d'essais, gestion des congés et absences, gestion du
disciplinaire, gestion des démissions, fin de période d'essai, rupture
conventionnelle), conseil auprès des managers

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2125 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Actions commerciales, recrutements, gestion administrative (contrat, gestion
du personnel, visite médicale) Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Consultant-e paie Révision des bulletins de paie, charges sociales Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2442 Aucun

FI Lean manager Gestion de projets Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2438 Aucun

FI Responsable de compte ressources
humaines Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL 1963 Aucun

FI Responsable de comptes Recrutement, gestion administrative du personnel, saisie de paie Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1600 Aucun

FI Responsable ressources humaines
Coordination de l'équipe, conseil et appui juridique aux opérationnels, gestion
de dossiers disciplinaires et des relations sociales, pilotage enquête interne,
harcèlement au travail

Cadre Non
stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2667 Aucun

FI Responsable ressources humaines Recrutement, formation, gestion sociale Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL 2382 Aucun

FI Responsable ressources humaines paie Recrutement, paie, formation, contrat de travail, ruptures de contrats Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Ressources manager Recrutement Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

12 retour au sommaire



Mention Administration économique et sociale (AES) - Parcours Droit et économie des ressources humaines

 
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 2018
 
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 Spécialiste en acquisition de talent

Recrutement : rédaction et publication d’offres d'emploi sur différents
supports ; recherche de nouveaux candidats, tri des candidatures, pré-
qualification téléphonique et entrevues physiques ; compte-rendu et
recommandation sur les profils sélectionnés, vérification des références
professionnelles et antécédents judiciaires ; création de contrats de travail,
création et suivi du dossier candidat, signature contrat de travail ; participation
aux salons de recrutement ; élaboration de nouvelles stratégies de
recherches de talents ; développement des réseaux sociaux de l'entreprise et
de la stratégie digitale de recherche de talents

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger NR Aucun

FI Technicien-ne ressources humaines Paie et gestion administrative du personnel Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2267 Aucun

FI Workforce staffing coordinator
Gestion du personnel intérimaire, pilotage d'agences d'intérim onsite (contrôle
du disciplinaire et de la sécurité ; gestion des intégrations, des prolongations
de contrats, des fins de mission), facturation, audit, formation

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

13 retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration pénitentiaire

 
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 Administration publique

Parcours Administration pénitentiaire
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 1

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 d’éducation Surveillance et accompagnement Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1237 Aucun

FI Avocat-e Cadre Stable Privé NR NR 4500
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Prévention de la récidive Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1750 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Prévention de la récidive Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1841 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation

Réinsertion des personnes détenues, prévention de la récidive, suivi du
parcours d’exécution de la peine Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1850 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1900 Aucun

FI Conseiller-ère socio professionnel-le Réinsertion, accompagnement social, levée de freins à l’emploi Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Nord sans précision Temps

partiel Aucun

FI Directeur-trice des services pénitentiaires Gestion d'équipes, ressources humaines, prévention de la récidive Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1913 Aucun

FI Directeur-trice des services pénitentiaires Gestion de la détention, procédures disciplinaires, transferts de personnes
détenues, lien familial, conduite de projet, application de peines Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2267 Aucun

FI Employé-e de commerce Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1982 Aucun

FI Lieutenant-e pénitentiaire Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

FI Lieutenant-e pénitentiaire Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1776 Aucun

14 retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration pénitentiaire

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

15 retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration publique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Administration publique
Parcours Administration publique

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En recherche d'emploi 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
Emploi non stable 6

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 Acheteur-se public
Rédaction de DCE (Dossier de Consultation des Entreprises),
sourcing/benchmarking, management de clients internes et prestataires,
rédaction de RAO (Rapport d’Analyse des Offres)

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2342 Aucun

FI Adjoint-e chef-fe du service Encadrement Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2700 Aucun

FI Adjoint-e chef-fe du service
Management, gestion de sous-commission, conduite de projet sur les
exercices de sécurité civile et de planification ORSEC (Organisation de la
Réponse de Sécurité Civile)

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Aucun

FI Adjoint-e gestionnaire Gestion financière et matérielle, ressources humaines en collège Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2278 Aucun

FI Adjoint-e gestionnaire Management, comptabilité, sécurité, élaboration d'actes administratifs,
conseil juridique Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2360 Aucun

FI Assistant-e juridique Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Nord sans précision 1650 Aucun

FI Cadre opérationnel-le chef-fe de la
circulation locale

Management, encadrement, sécurité, traitement des dérangements et
incidents sur le complexe concerné Cadre Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 4300 Aucun

FI Chargé-e de gestion financière et budgétaire Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun

FI Chargé-e de mission
Relogement de publics prioritaires, dialogue partenarial avec les EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale) et le conseil
départemental

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2150 Autre

Master

FI Conseiller-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère ressources humaines Cadre Non
stable Public Enseignement Nord sans précision 1800 Autre

Master
FI Contrôleur-se des finances publiques Recouvrement de créances locales Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun
FI Contrôleur-se des finances publiques Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Aucun

FI Directeur-trice de projet
Animation du réseau local ACV (Action Cœur de Ville), suivi et ajout de
nouveaux projets à la convention initiale ACV, partenariat avec différents
interlocuteurs pour trouver des sources de financement, ingénierie sur des
champs spécialisés de l'aménagement

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1620 Autre

Master

FI Directeur-trice des services de greffe
judiciaire Ressources humaines, budget, logistique, gestion de la chaîne pénale Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2258 Aucun

FI Gestionnaire de marchés publics Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1958 Aucun

16 retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration publique

 
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 2018
 
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 Gestionnaire ressources humaines Gestion de la carrière des agents du recrutement à la retraite Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1636 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Adjoint au sein d'un service des impôts des entreprises, en charge du
pilotage du recouvrement Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2350 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Visa des pièces de procédure présentant un enjeu juridique et financier,
préparation des recours de contribuables auprès du chef de service Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2500 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2300 Aucun

FI Juriste marchés Sécurisation de marchés publics, accompagnements de services Cadre Non
stable Privé Enseignement Reste de la France 1972 Aucun

FI Notaire stagiaire Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille 1742 Aucun

FCRE Administrateur-trice des finances publiques
adjoint-e Gestion des financements des entreprises Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 5900 Aucun

17 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Comptabilité, contrôle, audit

Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 44

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 32
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 32

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 comptable Établissement de bilans et pièces comptables, conseil budgétaire Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1508 Aucun

FI Auditeur-trice Audit légal et contractuel de sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 3263 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Audit sur un portefeuille client (gestion de la relation avec le client et l’équipe
d’audit) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 6203 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Certification de comptes, élaboration de rapport d'audits légaux Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2833 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2525

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de clientèle Révision, bilan, déclaration fiscale, saisie comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1809 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Établissement de comptes annuels Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Préparation et élaboration de plans comptables Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1817 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Saisie comptable ; révision, bilan et liasse fiscale Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2013 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Tenue et révision comptables Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Nord sans précision 2100

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Collaborateur-trice comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2300 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable fiscal-e
juridique conseil Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2333 Aucun

18 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit

 
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 Comptable Élaboration de bilans Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1967

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Comptable Saisie, révision et liasse fiscale Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 1420 Aucun

FI Comptable Supervision et révision de comptes, contact clients et associés, conseil sur la
gestion financière Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1635 Aucun

FI Comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

FI Comptable Prof. interm. Stable Privé Construction Île-de-France 2167 Aucun

FI Comptable expérimenté-e Déclaration fiscale, révision comptable, reporting financier Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2083

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Comptable marge Comptabilité et migration comptable Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 2125 Aucun

FI Consolideur-se
Production des comptes consolidés de groupe, assistance et conseil dans la
mise en place de nouvelles normes comptables internationales et dans la
mise en place de logiciel de consolidation, assistance dans l'optimisation de
processus de clôture

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2503 Aucun

FI Consolideur-se Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2500

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Consultant-e expérimenté-e en
consolidation Etablissement de comptes consolidés et audit de comptes consolidés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1964 Aucun

FI Expert-e comptable conseil aux entreprises Établissement de comptes annuels d'entreprises, révision de comptes,
conseil aux entrepreneurs Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2708 Aucun

FI Expert-e comptable stagiaire Établissement bilans et autres déclarations Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2325

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Expert-e comptable stagiaire Gestion d'un portefeuille client, établissements de bilans et déclarations
fiscales, revue et supervision de la saisie faite par les clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1950
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Expert-e comptable stagiaire Révision de compte, déclaration de TVA, conseil Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2183 Aucun

FI Gérant-e Développement d'une nouvelle marque, gestion d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 1200 Aucun

FI Gestionnaire financier-ère comptable
ordonnateur-trice

Saisie des factures, suivi de consommation budgétaire, élaboration de
budgets initiaux et rectificatifs, préparation de tableaux budgétaires, veille
règlementaire comptable et budgétaire

Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1751 Aucun

FI Responsable de dossiers d'expertise
comptable Tenue d'un portefeuille client de la saisie au bilan Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2667
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2250 Aucun

19 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

20 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit - CP

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Comptabilité, contrôle, audit

Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit - CP
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15

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 Bilans, liasses fiscales, reporting mensuel, consolidation, juridique,
management Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Auditeur-trice de grand compte Audit contractuel et légal Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3192 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Audit légal Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2017 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1700 Aucun

FI Chargé-e de mission Expertise comptable, commissariat aux comptes, formation Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2179

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Collaborateur-trice comptable Tenue, révision, déclaration fiscale, conseil Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1983 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1821 Aucun

FI Comptable Comptabilité générale Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2548 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Analyse de la performance, suivi budgétaire, projection de la performance Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Expert-e comptable stagiaire Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2083 Aucun

FI Finance project manager Suivi de gestion de projets, analyse du cash, des coûts, de la marge,
facturation clients, suivi de budget Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2383 Aucun

FI Responsable administratif-ve et financier-
ère

Gestion de la comptabilité (clôtures mensuelle et annuelle, liasse fiscale,
règlement de fournisseurs), paie, social Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2750 Aucun

FI Responsable comptable
Harmonisation et mutualisation de l'ensemble des process liés aux
immobilisations, garantie de la fiabilité et de la qualité de nos comptes liés
aux immobilisations, accompagnement d'opérationnels et comptables sur les
questions liées aux immobilisations

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2392 Aucun

FCRE Auditeur-trice Audit en sous traitance pour des sociétés cotées, mission d’assistance
administrative pour d'autres clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 3000 Aucun

21 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit - CP

 
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 2018
 
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

FCRE Consultant-e fonctionnel-le Aide à la mise en place de nouveaux outils comptables ou montée de version Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2550 Aucun

22 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit - Skema

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Comptabilité, contrôle, audit

Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit - Skema
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 43

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 28
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 26
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 Analyste fusion acquisition Analyse financière Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management NR 2567

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Audit financier Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2179

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice Audit financier de sociétés cotées Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 4594

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice Mission d’audit légal Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2329

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Audit Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2717

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Audit de comptes d'entreprises, certification que les comptes sont réguliers au regard de la
loi Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2417

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Audit de comptes de banques Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2925

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Audit de sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2654

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

23 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit - Skema

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 Auditeur-trice financier-ère Audit financier de comptes sociaux Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2438

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Certification de comptes Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne
de Lille 2100

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Certification de comptes d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Nord sans précision 2438

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Certification légale Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3200

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 3111

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes, audit externe Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2442

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes, management d’équipe et de mission Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2775

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Encadrement d'équipe et contrôle de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2775

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Participation à des missions de certification de comptes d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2275

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Vérification de la concordance entre les comptes comptables et la réalité, fusion
acquisition, contrôle interne Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France NR

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2725

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2798

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

24 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité – Contrôle - Audit - Skema

 
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 2018
 
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 Comptable Révision comptable, préparation et discussion, conseil Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2400

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Consultant-e Consolidation, audit, reporting Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2650

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Consultant-e Transformation, finance Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2467

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion Campagne budgétaire et participation aux clôtures Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2250

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion (volontariat international) Participation aux clôtures, gestion de projet Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Étranger 1800

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Financial controller (volontariat international) Assistance à la direction générale Cadre Non
stable Privé Transport et entreposage Étranger 1476

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Ingénieur-e d'études et développement Création d'un logiciel de facturation, codage Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1800

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Conseiller-ère en immobilier d'investissement Prescription de produits d'investissement immobiliers, conseil Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 3417

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)
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Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours MSG Audit contrôle, finance

 
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 2018
 
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 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Parcours MSG Audit contrôle, finance
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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 Auditeur-trice financier-ère Missions de commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Nord sans précision 2325

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Comptable Valorisation des stocks, participation aux clôtures mensuelles et annuelles,
alimentation de l'équipe finance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1974 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Analyse des finances mensuelles, aide au pilotage et à la prise de décision et
élaboration des budgets Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 2650 Aucun

FI Contrôleur-se financier-ère Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2708 Aucun

FI Directeur-trice administratif-ve et comptable
Management d'équipe, garantie de la justesse des comptes et de leur bonne
tenue, validation et accompagnement des projets ayant des impacts
comptables, écriture du projet d'équipe, mise en place d'une contribution
comptable avec définition du cahier des charges accompagnant la prestation

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 4042 Aucun

FI Expert-e comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2708 Autre

Master

FI Responsable administratif-ve et financier-
ère

Production de données comptables fiables sur une activité de production,
gestion des cycles comptables, clôtures mensuelles et annuelles, analyse des
données

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2042 Aucun

FCRE Responsable comptable Comptabilité, gestion Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun
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Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours MSG Audit interne contrôle conseil

 
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 2018
 
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 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Parcours MSG Audit interne contrôle conseil
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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 Auditeur-trice financier-ère Commissariat financier, rapports sur les comptes des sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2275 Aucun

FI Chargé-e d’affaires Analyse financière Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2300 Aucun

FI Consultant-e IT (Information Technology) Conseil en technologie de l'information, mise à jour de référentiels Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2116 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Accompagnement des équipes, budget, revue d’activité économique, travail des inflations Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Élaboration et suivi des budgets, participation aux clôtures (annuelles et mensuelles) et
aux reportings mensuels, suivi et élaboration des différents indicateurs et état de marges,
mise à jour des tableaux de bord

Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Pilotage de compte d'exploitation, construction budgétaire, gestion des stocks (inventaire),
management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2458 Aucun

FI Contrôleur-se financier-ère Création des états financiers, gestion des reporting groupe, bilan annuel Cadre Stable Privé Industrie Étranger 4102 Aucun

FI Responsable administratif-ve et comptable Gestion de trésorerie, comptabilité fournisseur et client, gestion budgétaire, arrêtés des
comptes et clôtures mensuelles Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille 2150 Aucun

FI Responsable financier-ère Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Nord sans précision 2167 Aucun

FCRE Responsable administratif-ve et financier-ère Gestion financière, prospective, établissement de budget Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 2058 Autre Master

27 retour au sommaire



Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours MSG Études et recherche en finance et comptabilité

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel

Parcours MSG Études et recherche en finance et comptabilité
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

28 retour au sommaire



Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours Organisation, gestion, contrôle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel

Parcours Organisation, gestion, contrôle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 23

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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 contrôleur-se de gestion Calcul de coût de revient, valorisation de stock, participation aux missions de
clôture comptable, travaux d'inventaire, reporting Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1700 Aucun

FI Auditeur-trice Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2500 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e en création de
vêtements pour enfants Gestion administrative et marketing Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Comptable fournisseur Paiement des factures, suivi des litiges tarifaires, résolution des problèmes
survenant dans le paiement, relation fournisseurs

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1560 Aucun

FI Consultant-e décisionnel
Développement de flux de données, mise à disposition des utilisateurs de
tableaux de bord développés sur plateforme analytique, assistance et conseil
aux utilisateurs

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2150 Autre

Master

FI Contôleur-se de gestion magasin Budget, animation magasin, analyse de gestion et des budgets, relationnel
avec les directeurs de magasins Cadre Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Analyse des performances de l'usine, clôtures mensuelles, calculs des coûts
de revient, suivi des investissements Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France NR Aucun
FI Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2608 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion achat
Participation à la construction des budgets, construction et respect des
objectifs, suivi des indicateurs financiers (ventes, achats, stocks,
atterrissages), amélioration des process

Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion industrielle
Reporting opérationnel, gestion des stocks, fiabilisation du système
d'information, amélioration du process industriel, support financier du service
recherche et développement, gestion des PRI (Principes pour
l'Investissement Responsable)

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2395 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion opérationnel-le Pilotage de l'activité économique ; analyse du chiffre d'affaires, des volumes,
du compte de résultat, des litiges ainsi que les dépenses d'exploitation Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1961 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion sociale Suivi et pilotage social du groupe Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2200 Aucun

FI Gestionnaire FSE (Fonds social Européen) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2058 Aucun
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Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours Organisation, gestion, contrôle

 
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 2018
 
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 Secrétaire comptable Facturation, suivi administratif, reporting et tableaux de bord, suivi analytique Prof. interm. Non
stable Associatif Enseignement Reste de la France NR Aucun

FI Supply chain developper Amélioration de process, développement de conditionnements Cadre Non
stable Privé Industrie Nord sans précision 2600 Autre

Master

FCRE Analyste financier-ère Contrôle de gestion des immobilisations Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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Mention Droit de la santé - Parcours Droit et management de la santé au travail

 
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 2018
 
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 Droit de la santé

Parcours Droit et management de la santé au travail
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Total 8

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 Assistant-e ressources humaines Conseil en droit du travail Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1800 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines et
juridique

Gestion du recrutement et de l'administration du personnel, supervision
d'équipes gérant la paie, contact des organismes (de mutuelle, prévoyance,
retraite, médecine du travail, avantages sociaux), aide aux procédures de
sortie des salariés (démission, licenciement, rupture conventionnelle)

Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 1500 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement de A à Z (sourcing, annonce, entretien, présentation de profils
aux consultants) Prof. interm. Stable Privé NR Métropole

Européenne de Lille 1720 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Chasse de profils sur un marché tendu (ingénieurs, commerciaux), conduite
d'entretiens, présentation de profils aux clients, développement commercial Cadre Stable Privé NR Nord sans précision 2125 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Recrutement de contractuels, rédaction de contrats de travail, statistique et
recensement Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1760 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Recrutement, intégration, embauche, sortie, gestion du personnel, plan de
formation (élaboration et mise en place), conseil Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1776 Aucun

FI Préventeur-trice sécurité Gestion de plan action de prévention, document unique, gestion accident,
suivi administratif MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision 2300 Aucun
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Mention Droit de la santé - Parcours Droit et politique de santé

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

Parcours Droit et politique de santé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En études 3
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 9

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 Management de la stratégie, gestion d'équipes soignantes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2117 Autre

Master

FI Assistant-e d'éducation Surveillance d’élèves Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d'éducation Surveillance, tâches administratives Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1234 Aucun

FI Chargé-e de mission Conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), mise
en place du dossier informatisé de l'usager Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1950 Autre

Master

FI Chargé-e de plaidoyer Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1600 Autre

Master

FI Chargé-e de relation avec les usagers Réclamation, accueil des usagers, médiation Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1850 Aucun

FI Chargé-e de relations sociales Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1850 Aucun

FI Chargé-e de suivi et de contrôle
d'établissement social et médico-social Contrôle budgétaire des établissements Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1901 Aucun

FI Consultant-e en déploiement grands
comptes

Audit de fonctionnement d'établissements de santé (CH, CHU, GHT, CDS) et
organisation de l'installation d'une plateforme de prise de rendez-vous ;
enjeux d’interopérabilité, de parcours patients, de suivi d’indicateurs de
performance avec la direction et de conduite du changement avec les
utilisateurs (formation, rencontre des praticiens)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Aucun

FI Contrôleur-se Gestion des autorisations aux entreprises d'activité partielle, mise de
licenciements dans une base de données Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Directeur-trice d'établissement social et
médico-social Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1383 Aucun

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

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Gestion de la carrière des agents Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1361 Aucun

FI Huissier-ère Rédaction de documents, relation client Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun
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Mention Droit de la santé - Parcours Droit et politique 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 2018
 
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 hospitalier-ère Médico-économie, sécurité du circuit des produits de santé Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+6)

FCRE Avocat-e Conseil et contentieux Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1700
Autre

diplôme
(bac+6)
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit de la distribution

 
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 Droit des affaires

Parcours Droit de la distribution
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 14

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

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 Avocat-e Droit immobilier et droit des affaires Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 3100

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Conseiller-ère litiges Gestion de litiges en droit de la consommation en faveur des adhérents Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Développement informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Juriste corporate Gestion de la vie sociale : reporting réglementaire auprès des autorités de
contrôle, validation des contrats, prestation de services, validation marketing Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Juriste d'entreprise Conseil juridique, contrat Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 2107 Aucun

FI Juriste d'entreprise Gestion contractuelle de la relation fournisseur Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2167

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Juriste d’entreprise

Validation des supports de communication en lien avec les services
marketing et communication, rédaction de tout type de contrat, mise en place
et suivi de la signature électronique en BtoB/BtoC, veille juridique, mise en
place d’outil d’archivage (coffre-fort numérique) pour les contrats de
l’entreprise et administration du logiciel, réponses et solution pour les
questions d’ordre juridique

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1817 Autre

Master

FI Juriste digital Accompagnement des besoins juridiques sur le digital Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Juriste droit des affaires Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit de la distribution

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit de la propriété 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 2018
 
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 Droit des affaires

Parcours Droit de la propriété industrielle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 Juriste chargé-e d'affaires Cadre Non
stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques Île-de-France 2000 Aucun

FI Juriste droit des contrats et logiciels Gestion de projet au niveau juridique des travaux de recherche publique Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 3000

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Juriste droit des marques Gestion de procédures d'opposition marques étrangères Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2358 Aucun

FI Juriste en propriété industrielle Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2500 Autre Master

FI Juriste propriété intellectuelle Cadre Non
stable NR Commerce Île-de-France NR

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1450 Aucun

FCRE Chargé-e d’affaires Accompagnement d'entreprises dans les démarches innovantes Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 3250 Aucun

FCRE Clerc de notaire Rédaction d'actes, recherche juridique, rendez-vous clients Prof. interm. Non
stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 600 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit des assurances

 
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)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires

Parcours Droit des assurances
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 9

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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'indemnisation complète IARD
(Incendies, Accidents et Risques Divers)
spécialité fraude

Gestion des dossiers judiciaires, gestion des dossiers fraude Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3500 Aucun

FI Gestionnaire contrats Gestion de contrat et d'avenant, rédaction de conditions générales et
particulières Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1604 Aucun

FI Juriste

Droit des assurances (spécifique aux produits distribués : assurance vie et
capitalisation, assurance obsèques, assurance emprunteur et temporaire
décès), droits des contrats, gestion de contentieux (réclamations, médiation
et litiges) relatif aux nouvelles technologies (signature électronique, outil de
souscription) et protection des données

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 4397 Aucun

FI Juriste assurance
Participation aux projets de mise en conformité, validation de documents
contractuels et commerciaux, contrat, assistance au réseau commercial,
appui au service conformité

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2492 Aucun

FI Juriste responsabilité contrat et assurance Rédaction d'actes juridiques, tenue de rendez-vous Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1883 Aucun

FI Rédacteur-trice juriste gestionnaire
contentieux Fonctions de greffe et préparations des arrêts au sein d'une juridiction Prof. interm. Non

stable Public Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1571 Aucun

FCRE Directeur-trice financier-ère Contrôle de gestion, ressources humaines Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 6000 Autre

Master

FCRE Juriste en gestion sinistre assurances Indemnisation de sinistres (responsabilité civile et assurance construction) Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3500 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit des assurances

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit du sport

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires
Parcours Droit du sport

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 1

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 Administrateur-trice de syndicat
Suivi juridique des adhérents du syndicat, participation aux groupes de travail
en lien avec les conventions collectives, accords collectifs, communication et
développement du syndicat

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1760 Aucun

FI Associate corporate legal counsel Acquisition d'entreprises Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2600 Aucun

FI Chargé-e de projet
Coordination et suivi d'événements, gestion et animation de sites internet,
création et suivi de plannings, suivi de retombées presse, rédaction d'articles
et de newsletters, analyse et reporting de statistiques, animation de réseaux

Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1995

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Commis greffier-ère de tribunal de
commerce

Rédaction d'actes, tenue et préparation d'audience, injonctions de payer,
dépôt des comptes annuels, rédaction d'ordonnances et de jugements Cadre Stable Public Activités juridiques Reste de la France 1624 Aucun

FI Conseiller-ère aux associations Conseil juridique aux dirigeants associatifs, formation des dirigeants
associatifs sur les problématiques associatives Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2275 Aucun

FI Conseiller-ère juridique
Gestion du volet juridique et administratif ; veille juridique, conseil juridique
(droit des affaires, droit social, droit fiscal), rédaction et analyse de contrats
commerciaux, comptabilité, responsable de l'administratif

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2760 Aucun

FI Conseiller-ère support produits juridiques Conseil aux études notariales sur l'utilisation de logiciel de rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1640 Aucun

FI Directeur-trice général-e adjoint-e
Ressources humaines, responsable du service administratif et supérieur
hiérarchique des référents des services techniques et affaires scolaires,
périscolaires et accueil de loisirs, gestion des sinistres, suppléance et
assistance de la direction

Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 2492 Aucun

FI Journaliste Rédaction, couverture de rencontres sportives et d'évènements, création de
contenus, community management, gestion de site internet Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps

partiel
Autre

Master
FI Juriste Conseil aux associations sportives Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1675 Aucun

FI Juriste Gestion juridique et suivi des dossiers, conseils juridiques, rédactions d’actes Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1578 Autre

Master

FI Responsable administratif-ve juridique et
financier-ère

Suivi administratif, gestion des contrats de joueurs professionnels, gestion
quotidienne de l'agence, ressources humaines, suivi de trésorerie et de
comptabilité

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 2350 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit du sport

 
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 2018
 
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 Responsable juridique Sécurité juridique, rédaction de contrats, gestion de projets Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 3100 Aucun

FI Responsable juridique Suivi du dossier "social" de l'entreprise, ressources humaines, formation Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1800 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit fiscal des affaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires

Parcours Droit fiscal des affaires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
En études 2
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Avocat-e stagiaire Rédaction de formalité juridique pour des sociétés Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Privé NR Île-de-France NR Autre

Master

FI Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1200 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2438 Autre

Master

FI Fiscaliste Conseil interne de l'entreprise dans tous ses projets, gestion, contrôle fiscal,
contentieux offensif et défensif, opérations de restructuration de sociétés Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2759 Aucun

FI Gestionnaire des procédures disciplinaires
élèves

Assistance de la commission académique d'appel des conseils de discipline,
assistance aux familles et chefs d'établissement Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1250 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 3083 Autre
Master

FI Juriste Droit fiscal Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2246

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Juriste Recherche juridique, suivi des dossiers Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1700 Autre

Master

FI Juriste droit des affaires
Rédaction d'actes et contrats juridiques, conseil aux entreprises (droit des sociétés
et droit fiscal), approbation annuelle de comptes, mise en place de restructuration
au sein d'entreprises, établissement de tous les actes liés à la vie d'une société :
création, radiation, cession d'actions, augmentation et réduction de capital, apports

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1850 Aucun

FI Juriste droit des sociétés et fiscalité
Conseil et aide à la création d'entreprise, cession de parts, simulation fiscale sur
cession de parts ou fonds de commerce, impact impôt sur le revenu, approbation
de comptes annuels, comptabilité (déclaration TVA)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2167 Aucun

FI Juriste droit des sociétés et fiscalité Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1700 Autre

Master
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit fiscal des affaires

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit des affaires - Parcours Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises

 
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 2018
 
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 Droit des affaires

Parcours Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 1

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 en protection des données
personnelles Accompagnement de différentes structures dans leur mise en conformité Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1908 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1700 Autre

Master

FI Juriste d'affaires Gestion de parc immobilier de l'entreprise, mise en vente de certains
immeubles Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL 2425 Autre
Master

FI Juriste d'affaires Négociation, rédaction, suivi et gestion de contrats Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1733 Aucun

FI Juriste international Négociation contractuelle, rédaction d'actes juridiques, suivi propriété
individuelle, données personnelles Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2500 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes de ventes immobilières Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Responsable juridique corporate
Gestion du pôle juridique corporate d’un groupe de grande distribution
internationale : gestion des risques, droit des sociétés, assurance, propriété
intellectuelle, compliance et éthique, droit du financement, mécénat
d’entreprise

Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 2933 Aucun

FCRE Chef-fe de projet Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

43 retour au sommaire



Mention Droit du numérique - Parcours Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques

 
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 Droit du numérique

Parcours Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 1

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 Auto-entrepreneur-e Vente de biens en e-commerce Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 1800 Autre
Master

FI Chargé-e de conformité à la protection des
données personnelles

Mise en conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
travaux sur la conformité générale du groupe, accompagnement de projets Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2239 Aucun

FI Collaborateur-trice administrateur-trice judiciaire
Gestion de dossiers concernant des entreprises en difficulté, des successions
vacantes ou contentieuses et des copropriétés en difficulté (administrations
provisoires, mandats ad'hoc, liquidations amiables, redressements judiciaires)

Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2118 Aucun

FI Compliance officer data protection Conformité de l'entreprise à la réglementation sur la protection des données Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2475 Aucun

FI Délégué-e à la protection des données Accompagnement de collectivités dans la mise en conformité au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2479 Aucun

FI Délégué-e à la protection des données adjoint-e Conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) Cadre Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2871 Aucun

FI Délégué-e juridique Conseil juridique aux entreprises et recouvrement de créances Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille NR Autre

Master

FI Entrepreneur-e en webmarketing Rédaction newsletter copyrighting : rédactions de page de vente, montage de
vidéos Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Juriste Instruction de dossiers, recherche, contrôle sur place Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2700 Autre
Master

FI Juriste consultant-e RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données) Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 3050 Aucun

FI Juriste délégué-e à la protection des données Mise en conformité aux lois et règlements relatifs à la protection des données
personnelles et à la sécurité de l'information à destination de clients de l'entreprise Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Hauts-de-France hors

MEL 1551 Aucun

FI Juriste en protection des données Gestion de la conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données), gestion des contrats clients/fournisseurs, formation du personnel Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France NR Aucun

FI Juriste IT (Information Technology) data Révision de clauses contractuelles, amendements, rédactions de documents
juridiques Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1967 Aucun
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Mention Droit du numérique - Parcours Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit du patrimoine - Parcours Droit du patrimoine culturel

 
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 2018
 
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 Droit du patrimoine

Parcours Droit du patrimoine culturel
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Auto-entrepreneur-e Création de contenu, consultations privées Cadre Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille 3000 Aucun

FI Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 2310

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes, renseignement et réception client Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1749 Aucun

FI Délégué-e à la protection des données Mise en conformité des activités Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Autre

Master

FI Gestionnaire d'assurance Gestions de dossiers, traitement de demande d’indemnisation Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 1400 Autre
Master
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Mention Droit privé - Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances

 
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 Droit privé

Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 2
Total 15

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 Analyste en droit des contrats
Vérification de contrats, veille juridique sur le niveau bancaire, RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données), prestation de services
bancaires

Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2058 Aucun

FI Clerc d’huissier Gestion portefeuille dossiers, voies d’exécution et actes de procédure, saisie
des rémunérations Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Nord sans précision NR Autre

Master
FI Clerc stagiaire Prof. interm. Stable Privé Administration publique Reste de la France 1240 Aucun

FI Gestionnaire juridique Rédaction juridique, prise de sûreté Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Juriste chargé-e d'affaires

En charge de la prévention commerciale des clients en difficulté (dont les
ouvertures de mandats ad hoc et conciliation) en liaison avec les exploitants,
gestion de relation commerciale ; prise en charge des dossiers dépassant un
certain seuil fixé par instruction ou complexes et assistance auprès des
services de recouvrement du réseau ; assistance spécifique au réseau pour
les questions relatives aux voies d'exécution et procédures collectives ou
assimilées

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2576 Aucun

FI Juriste contentieux Aide au recouvrement de créances, gestion de contentieux d'entreprises,
suivi du recouvrement des sociétés présentant des impayés Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2225 Autre
Master

FI Juriste recouvrement Gestion de l'éligibilité des dossiers, recouvrement de portefeuille national et
international de créance à moindre coût Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2183 Aucun

FI Loan asset manager
Gestion de dossiers affaires spéciales et contentieux (accord amiable,
rédaction de protocole, saisie immobilière, mise en place de mesures
d’exécution adéquates), appui dans l’acquisition des nouveaux portefeuilles
(audit)

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 1850 Aucun

FCRE Gestionnaire de recouvrement
Analyse et orientation des dossiers débiteurs, suivi des dossiers faisait l'objet
de procédures de recouvrement forcé en collaboration avec les huissiers de
justice, prévention de la prescription, gestion des suites des décisions de
justice, instruction des dossiers en vue de l'admission en non-valeur

Prof. interm. Non
stable Privé Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1517 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit privé - Parcours Droit notarial

 
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 2018
 
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 Droit privé

Parcours Droit notarial
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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 Notaire stagiaire Constitution de dossiers, rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Nord sans précision 1867 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes de vente et de succession Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1896 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes et conseil Cadre Stable Privé Activités juridiques Nord sans précision 1850 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes, réception clients, recherches juridiques Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1867 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes, suivi de dossiers Cadre Stable Privé Activités juridiques Nord sans précision NR Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d’actes, gestion de dossiers, réception de clientèle Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Notaire stagiaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 2250 Aucun

FI Notaire stagiaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1880 Aucun

FI Notaire stagiaire Cadre Stable Privé NR Nord sans précision 1858 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Droit privé approfondi

 
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 Droit privé

Parcours Droit privé approfondi
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 3
En études 3
Total 17

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 justice Assistance de magistrat Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Autre
Master

FI Gestionnaire de patrimoine Commercial, gestion de contentieux, gestion locative Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 2633 Aucun

FI Juriste Instruction des dossiers (consultations, assignations, conclusions), protection
juridique des clients, rendez-vous téléphoniques avec les clients Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1733 Aucun

FI Juriste Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1150 Aucun

FI Juriste d'entreprise Analyse de contrats et réglementation ; rédaction de promotions, contrats et
règlements Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2825 Aucun

FI Juriste en droit social
Conseil aux gestionnaires de paie, conseil aux clients, réalisation des
démarches en droit social des clients, formation des gestionnaires de paie,
veille légale et conventionnelle

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1883 Autre

Master

FI Juriste en prévention des risques
professionnels

Veille juridique, consultation et conseil juridiques, rédaction d’articles
juridiques Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 1950 Autre

Master

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes notariaux Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1733 Autre

Master

FI Officier Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1469 Aucun

FCRE Collaborateur-trice d'huissier-ère de justice
Rédaction d'actes, signification d'actes, consultations juridiques,
accompagnement de l'huissier sur le terrain, accueil présentiel et
téléphonique

Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1217 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Droit privé approfondi

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit privé - Parcours Études judiciaires et processuelles

 
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 2018
 
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 Droit privé

Parcours Études judiciaires et processuelles
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 1

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 Avocat-e Droit pénal général, droit pénal des affaires, contentieux des affaires Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2150

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e de clientèle Proposition de solutions aux particuliers et professionnels dans le domaine de
la prévoyance et de l'épargne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1650 Autre
Master

FI Clerc d'huissier-ère de justice Rédaction d'acte, gestion de dossier, recouvrement, signification Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1680 Aucun

FI Commissaire des armées Administration générale et soutien des armées Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation

Insertion et contrôle des obligations des personnes placées sous-main de
justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Autre

Master

FI Gestionnaire de marchés publics Gestion administrative des marchés publics, mise en ligne de consultation,
suivi

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1400 Aucun

FI Notaire stagiaire Recherches, rédaction d’actes, réception de la clientèle et lecture des actes
sous seing privé Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1950 Autre
Master

FI Notaire stagiaire Rédaction des actes courants en droit immobilier et droit de la famille Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2386 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Études pénales et criminelles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Études pénales et criminelles
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 2
Autre situation 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 Assistant-e de justice
Étude des dossiers contentieux (rédaction de notes de rapporteur et de
projets de jugements à destination des magistrats), participation aux séances
d'instruction et aux délibérés

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1680 Aucun

FI Avocat-e Conseil juridique et contentieux Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Directeur-trice des services de greffe
judiciaire Coordination, gestion et animation des équipes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

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

Européenne de Lille 1599 Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Associatif Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

FI Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1400 Autre

Master

FI Juriste aide aux victimes
Information et accompagnement de victimes d'infraction pénale, aide dans la
garantie de leurs droits à tout moment de la procédure pénale, prise en
charge pluridisciplinaire, repérage des situations de danger (violences
conjugales), saisie des fonds de garantie, rédaction des requêtes

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1517 Aucun

FI Officier Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1500 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Études pénales et criminelles

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit public - Parcours Droit de l'Union Européenne

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droit de l'Union Européenne
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Droit public - Parcours Droit de la mer et risque maritime

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droit de la mer et risque maritime
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 9

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

56 retour au sommaire



Mention Droit public - Parcours Droit public de l'économie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droit public de l'économie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 18

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En études 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Analyste juridique marchés publics Vérification de la régularité de la passation des marchés publics (respect des règles
de concurrence) Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2301 Aucun

FI Assistant-e achat Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1750 Aucun

FI Chargé-e de mission Juriste marchés publics Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2042 Aucun

FI Consultant-e juriste Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3000 Aucun

FI Développeur-se web Développement de micros services, analyse de code et maintenance applicative,
ingénierie logicielle et création d'architecture Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1875 Aucun

FI Juriste Contrats, notes, contentieux Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2275 Aucun

FI Juriste acheteur-se public Cadre Stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2050 Aucun

FI Juriste appel d'offre Gestion de la conformité des offres Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France NR Aucun

FI Juriste marchés publics Gestion d'appels d'offre Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1927 Aucun

FI Juriste marchés publics Rédaction du dossier de consultation des entreprises, rédaction d'actes,
sécurisation juridique des procédures, lecture des rapports d'analyse des offres Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1675 Aucun

FI Juriste marchés publics Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2325 Aucun

FI Juriste marchés publics Cadre Stable Public Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Juriste marchés publics Prof. interm. Stable Public NR Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

FI Responsable technico-juridique Contrôle des exportations directes, impôt recherche et propriété intellectuelle Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droit public de l'économie

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit public - Parcours Droit public général et contentieux public

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droit public général et contentieux public
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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Mention Droit public - Parcours Droits et politiques de défense et de sécurité nationale

 
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 2018
 
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 Droit public

Parcours Droits et politiques de défense et de sécurité nationale
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 4
En études 3
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 1

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 Cadre en cybersécurité Pilotage de projets cybersécurité, suivi budgétaire, relation client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2400 Aucun

FI Chargé-e d'études juridiques en droit public Rédaction de décrets Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun

FI Chef-fe du bureau pilotage et audit des achats Pilotage, audit, litiges, garanties, contentieux des marchés publics de travaux Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2367 Autre
Master

FI Chef-fe du service opération Définition de la doctrine opérationnelle, préparation des formations de maintien des
acquis de la chaîne de commandement Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2100 Aucun

FI Commissaire de police Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1750 Aucun

FI Éducateur-trice à la Protection Judiciaire de la
Jeunesse

Travail avec des mineurs ayant commis des actes de délinquances et qui ont un
suivi pénal Cadre Stable Public Administration publique NR 1500 Aucun

FI Inspecteur-trice des douanes Encadrement Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun
FI Inspecteur-trice des douanes Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun
FI Intervenant-e social-e Accueil, informations auprès de victimes d'agressions sexuelles Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 2100 Aucun
FI Officier Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Aucun
FI Officier Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2200 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Finances et fiscalité publiques

 
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 2018
 
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 Droit public

Parcours Finances et fiscalité publiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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 Greffier-ère des services judiciaires Respect de la procédure, assistance à un juge Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1770 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Fonction d'expertise et de soutien pour la gestion budgétaire et comptable
auprès des collectivités et établissements publics locaux Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2300 Autre

Master

FI Inspecteur-trice des finances publiques Gestion d’un service contentieux Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2300 Autre

Master

FI Inspecteur-trice des finances publiques Gestion des dépenses et des recettes Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Autre
Master

FI Inspecteur-trice des finances publiques
Management d'équipe, gestion et conseil comptable de collectivités
territoriales et d'un centre hospitalier, contrôle interne, conseil juridique (paie,
marché public)

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2300 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Management d'un service de recouvrement forcé de l'impôt des particuliers Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2300 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Suivi et pilotage du contrôle fiscal Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2300 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Travaux d'expertise juridique en matière de fiscalité Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2150 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2600 Autre
Master
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Mention Droit public - Parcours Immobilier, construction, environnement et urbanisme

 
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 Droit public

Parcours Immobilier, construction, environnement et urbanisme
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 1

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 Analyste investissement Analyse de dossiers d’investissement immobilier Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 6200 Autre

Master

FI Analyste investissement Montage de teasers de vente, suivi de dossiers, rédaction et suivi de mandats
de vente, suivi juridique de dossiers, mise à jour de base de données Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Avocat-e Cadre Stable Privé NR Île-de-France 7083
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e collaborateur-trice Conseil et contentieux en droit public Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 2400

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e de mission juridique et fiscale Veille juridique, rédaction de guides juridiques et fiscaux, animation de
webinaires, réponses aux questions des adhérents Cadre Non

stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1797 Aucun

FI Gestionnaire de co-propriété Gestion de portefeuille de copropriétés Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1348 Aucun

FI Gestionnaire négociateur-trice en assurance
construction Gestion des sinistres et dommages ouvrage Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2090 Aucun

FI Gestionnaire négociateur-trice en assurance
construction Gestionnaire amiable et contentieuse de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2117 Aucun

FI Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun

FI Instructeur-trice en urbanisme Instruction des demandes de permis de construire et d’aménagement Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1915 Aucun

FI Juriste Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2275 Aucun

FI Juriste droit des sols Instruction des autorisations d'urbanisme pour le compte de collectivités
publiques, conseil juridique aux collectivités publiques Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1933 Aucun

FI Juriste immobilier Promotion, montage et sécurisation de projets immobiliers, suivi des
contentieux, archivage Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2275 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Immobilier, construction, environnement et urbanisme

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit public - Parcours Justice pénale internationale

 
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 2018
 
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 Droit public

Parcours Justice pénale internationale
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 18

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 Analyste sécurité financière Lutte anti blanchiment et lutte contre financement terrorisme, fraude fiscale Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2500 Aucun

FI Assistant-e de greffe Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1750 Aucun

FI Avocat-e Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Greffier-ère des services judiciaires Préparation des procès-verbaux pour les audiences, traitement des gardes à vue,
assistance au magistrat Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1900 Autre Master

FI Intervenant-e social-e Suivi de la procédure d'asile des demandeurs d'asile Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1307 Autre Master

FI Juriste analyste
Cybercriminalité : retrait de contenus haineux et terroristes en ligne, gestion de projets
(nationaux et européens) en lien avec la lutte contre les abus sexuels sur mineurs et
autres formes de cybercriminalité, affaires publiques, développement de partenariats

Cadre Stable Associatif Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Île-de-France 1996 Aucun

FI Juriste en droit pénal Cadre Stable Associatif NR Île-de-France 1750 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la protection sociale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit de la protection sociale
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En études 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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 Audiencier-ère Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère clientèle en assurance Aide aux entreprises dans leurs déclarations de cotisations et assurances
santé Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1933 Autre

Master

FI Expert-e ressources humaines en droit
social Gestion des relations individuelles et collectives Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Juriste
Gestion des procédures d'expulsion : contact avec les locataires,
représentation de l'office devant les juridictions et les commissions, lien avec
les études d'huissiers

Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France NR Aucun

FI Juriste droit public, droit de la protection
sociale

Gestion du dossiers, rédaction des actes de passation de marchés publics,
animation de formation en lien avec la protection sociale Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2147 Aucun

FI Juriste en droit de la protection sociale

Analyse de la réglementation ; rédaction d'études juridiques pour les
entreprises adhérentes ; veille juridique, conseil aux commerciaux et
opérationnels sur la réglementation applicable, gouvernance des institutions
de prévoyance, solvabilité, conformité ; gestion de dossiers contentieux ;
animation et formation en interne ; suivi des contrats de prestation de
services

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2695 Aucun

FI Juriste en droit social
Accompagnement juridique des représentants du personnel en droit du travail
et protection sociale, formation des élus du personnel sur leur mandat et en
droit du travail

Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 1900 Aucun

FI Juriste en droit social Conseil en droit social et gestion de contentieux Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1883 Aucun

FI Juriste en droit social En charge des relations collectives et individuelles Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1725 Autre
Master

FI Juriste en droit social Gestion d'un portefeuille d'entreprises ; consulting sur l'application de la
législation en droit du travail, droit social et protection sociale Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2033 Aucun

FI Juriste en droit social Réponses juridiques sur des questions de droit social et protection sociale à
différents clients Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1730 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la protection sociale

 
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 2018
 
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 Juriste en protection sociale
Appui juridique aux autres services (commerciaux, offre, gestion,
réclamation), validation des documents contractuels, gestion et suivi des
contentieux et pré-contentieux

Cadre Stable Associatif Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1920 Aucun

FI Juriste en protection sociale complémentaire Conseil juridique en santé et prévoyance collective Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2560 Aucun

FI Rédacteur-trice juridique Recouvrement de créances Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1846 Aucun

FI Rédacteur-trice litiges et créances Employé ou
ouvrier Stable Privé Administration publique Île-de-France 1530 Aucun

FI Technicien-ne contentieux
Rédaction et présentation des contestations en commission de recours
amiable, rédaction des écritures devant les tribunaux administratifs et
judiciaires dans les litiges

Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1518 Aucun

FI Technico-commercial-e en protection
sociale Gestion des contrats, relation client Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1680 Autre
Master
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Mention Droit social - Parcours Droit de la santé en milieu du travail

 
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 Droit social

Parcours Droit de la santé en milieu du travail
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 3
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 1

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 direction Devis, facture, contact clients et fournisseurs, plans, dossiers d'ouvrages
exécutifs, rendez-vous de chantier, paie

Employé ou
ouvrier Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Gestionnaire d'administration du personnel Administration du personnel, gestion des contrats de travail et avenants,
gestion des congés spéciaux et gestion de projets ressources humaines

Employé ou
ouvrier Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 1647 Aucun

FI Juriste Rédaction d'actes juridiques, renseignement à la clientèle Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 2208 Aucun

FI Juriste d'entreprise
Compte professionnel de prévention : mise en place de textes de lois sur le
sujet, médiation, expertise de dossiers complexes, veille juridique, rédaction
de notes de synthèse sur des changements de loi

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2333 Aucun

FI Juriste en droit social
Conseil auprès des ressources humaines et commerciaux en droit du travail,
mise en place d'accords d'entreprise, gestion des questions du CSE (Comité
Social et Économique), veille juridique

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2085 Aucun

FI Juriste en droit social
Gestion des contentieux en droit du travail et droit de la sécurité sociale,
conseil aux managers, gestion des IRP (Instances Représentatives du
Personnel), rédaction des accords d’entreprise

Prof. interm. Stable Privé Construction Île-de-France 2383 Aucun

FI Secrétaire général-e

Traitement de dossiers juridiques et administratifs, préparation des dossiers
de la direction, plannings, tableaux de bord, suivi de projets, tenue et suivi de
reporting, communication transversale ; budgets, suivi administratif,
partenariat organismes de formation ; contrats de travail, suivi des évolutions
de carrière, fiches de postes, budget des salaires ; courriers, notes de service
; contrats de prévoyance, frais médicaux et assurances des biens,
déclarations et suivi de sinistres ; veille juridique en droit social, suivi et
application de convention collective, instances représentatives du personnel,
suivi des contentieux en droit social et des relations avocats

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1788 Aucun

FCRE Enseignant-e en droit Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1547 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la santé en milieu du travail

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

68 retour au sommaire



Mention Droit social - Parcours Droit du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit du travail
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 2
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
Emploi non stable 1

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 juridique en droit social et
gestionnaire de paie

Gestion d'un portefeuille de paie (établissement des bulletins de paie,
déclaration sociale nominative, contact avec les différents organismes),
établissement des contrats de travail, conseil en droit social, assistance dans
le cadre de rupture du contrat de travail (procédure de licenciement/rupture
conventionnelle), assistance dans le cadre de la crise sanitaire de la covid
(activité partielle)

Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de droit et relations sociales
Relations sociales : pilotage des CSE (Comité Social et Économique) du
groupe en collaboration avec les présidents, traitement des cas individuels de
l'entrée à la sortie

Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1950 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

FI Chargé-e de relations sociales Instruction des dossiers disciplinaires, rupture conventionnelle, droit de grève Cadre Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2004 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines
Administration du personnel, pilotage de la qualité de vie au travail, calcul et
suivi d'indicateurs de performance avec reports réguliers au comité de
direction, gestion des infrastructures

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2042 Aucun

FI Chef-fe de projet ressources humaines,
juridique et dialogue social

Négociation avec les partenaires sociaux, gestion des conflits, gestion de
l’international, gestion de la crise sanitaire, santé et sécurité au travail Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2154 Aucun

FI Enseignant-e en économie-gestion Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Gestionnaire de dossier en mutation
économique

Accompagnement des entreprises pour les mutations économiques
(licenciements et activités partielles), plans de sauvegarde de l'emploi,
revitalisation

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1608 Autre
Master

FI Gestionnaire de paie
Gestion de la paie, des charges sociales, de la rédaction et de la rupture de
contrats de travail, des élections CSE (Comité Social et Économique) et des
procédures

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 4200 Aucun

FI Inspecteur-trice du travail Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1560 Aucun

FI Juriste Défense de salariés au conseil de prud'hommes, conseil juridique,
permanence par mail et téléphone, rédaction d’actes Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1625 Autre

Master

FI Juriste affaires sociales Conseil en droit de travail, rédaction, droit social, négociation d'accord
collectif Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2142 Aucun

FI Juriste affaires sociales Relations individuelles et collectives, organisation d'élections
professionnelles, missions en lien avec le droit du travail en général Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 2150 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit du travail

 
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 2018
 
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 Juriste en droit social
Consultation et études juridiques, veille juridique, accompagnement et gestion
des relations sociales (instances représentatives du personnel, grève,
négociation d’entreprise), relations individuelles (conclusion et rupture du
contrat de travail, absences, congé

Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 3467 Aucun

FI Juriste en droit social Gestion de la relation de travail du début jusqu’à la fin Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Juriste en droit social Gestion des relations collectives et individuelles en droit du travail Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2325 Aucun

FI Juriste en droit social Relations avec les représentants du personnel, conseil et rédaction d'actes Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2583 Aucun

FI Juriste en droit social Relations individuelles et collectives de travail, contentieux Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2067 Aucun

FI Responsable recrutement France
Coordination de l’activité, budgets et stratégies à mener pour répondre au
besoin de recrutement de l’ensemble des sites en France et des chantiers à
l’international

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 4183 Aucun

FI Responsable ressources humaines

Conseil à tous les niveaux de la direction sur les implications RH des
stratégies commerciales et sur la gestion du personnel, collaborer avec les
RH et la direction à l'évaluation et au diagnostic de l'organisation afin de
transformer les stratégies commerciales en actions qui produisent des
résultats et améliorent la capacité organisationnelle, anticiper le besoin de
changement et influencer le changement de manière proactive. Travailler en
partenariat avec les chefs d'entreprise pour fournir des conseils stratégiques
en matière de recrutement et de dotation en personnel. Aider à identifier,
interviewer et sélectionner des candidats qualifiés, effectuer des analyses des
lacunes et veiller à ce que les programmes et initiatives de développement de
carrière appropriés soient alignés sur le développement des compétences
essentielles et la planification de la relève pour les équipes fonctionnelles
désignées.

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2734 Aucun

FI Responsable ressources humaines Disciplinaire, suivi de formations, effectif, CSE (Comité Social et
Économique), juridique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France

hors MEL 2067 Aucun

FCRE Avocat-e en droit du travail Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 3000
Autre

diplôme
(bac+6)
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Mention Économétrie, statistiques - Parcours Économétrie appliquée pour l’entreprise (ECAPE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économétrie, statistiques

Parcours Économétrie appliquée pour l’entreprise (ECAPE)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Économie appliquée - Parcours Conseil et expertise économique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie appliquée

Parcours Conseil et expertise économique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 3

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Mention Économie appliquée - Parcours Économétrie appliquée

 
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 2018
 
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 Économie appliquée

Parcours Économétrie appliquée
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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'études Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2075 Aucun

FI Data scientist Moteur de recommandation produit, anticipation de la perte de clientèle,
segmentation client Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2267 Aucun

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

Européenne de Lille 1555 Aucun

FI Économiste Prévision macroéconomique Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France NR Autre

Master

FI Ingénieur-e d'études et développement Synchronisation de données entre deux environnements, gestion de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2608 Aucun
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Mention Économie de l'entreprise et des marchés - Parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie de l'entreprise et des marchés

Parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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

74 retour au sommaire



Mention Économie du travail et des ressources humaines - Parcours Management des ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie du travail et des ressources humaines

Parcours Management des ressources humaines
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 29

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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 Assistant-e directeur-trice de projet (contrat
en alternance)

Réalisation de diagnostics dans le cadre de mise en place du développement
économique, recherche documentaire, mise en place d'entretien Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e d'études et de projets ressources
humaines Gestion de projets ressources humaines contrôle de gestion sociale Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2392 Aucun

FI Chargé-e de formation
Création d’un plan de formation, ingénierie pédagogique et suivi des
programmes, optimisation des finances, gestion du système d'information
ressources humaines, conseil et accompagnement des salariés sur les
dispositifs de formation

Prof. interm. Non
stable Public Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1633
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de formation Encadrement pédagogique dans le milieu financier Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Chargé-e de formation Gestion de projets régionaux Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1945 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Recrutement, formation, administration de personnel, relations avec les
représentants sociaux Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 2008 Aucun

FI Conseiller-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1525

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Human resources information system officer Gestion du site de recrutement de l'entreprise, gestion quotidienne des
ressources du bureau (gestion administrative, juridique et du recrutement) Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 4200 Autre

Master

FI Responsable recrutement et carrières Recrutement, GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences),
accompagnement de carrières Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2118 Aucun

FI Responsable ressources humaines

Définition et application de la politique ressources humaines en cohérence
avec la stratégie de l’entreprise, expertise auprès de la direction pour
l'animation des relations sociales avec les différents acteurs, mise en œuvre
d'actions de communication et de développement du personnel, garant des
dispositions légales et conventionnelles, établissement et suivi du budget
annuel main-d’œuvre

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2850 Aucun

FI Responsable ressources humaines

Recrutement et intégration, administratif des ressources humaines, gestion
des temps et absences, formation, process qualité, participation aux réunions
CSE (Comité Social et Économique), communication interne et externe,
éléments variables de paie, participation à la mise en place du système
d'information ressources humaines

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2175 Aucun
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Mention Économie du travail et des ressources humaines - Parcours Management des ressources humaines

 
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 2018
 
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

FCRE
Conseiller-ère en financement et
responsable RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2800

Autre
diplôme
(bac+6)

FCRE Coordinateur-trice pédagogique

Conception de modules du dispositif de formation, planification des sessions
du plan de formation des formateurs, lien entre les prescripteurs et financeurs
et l'organisme de formation, organiser et animation des régulations collectives
et individuelles, vérification des progressions et déroulés pédagogiques des
formateurs

Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1700 Autre

Master

FCRE Responsable d'établissements Gestion d'établissements de formation Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2908 Aucun

FCRE Responsable de service d'aide à domicile Management, gestion de projet, ressources humaines, activité du service,
évaluation Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 3033 Autre
Master

FCRE Responsable des services supports de paie

Réponses aux questions juridiques paie et ressources humaines, pilotage de
projet en lien avec le système d'information, paie, formation sur les sujets
juridiques paie et ressources humaines, responsable juridique pour l'équipe
accident du travail et maladie professionnelle, présence aux réunions internes
et auprès d'instances nationales

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France NR Aucun

FCRE Responsable paie et administration du
personnel Supervision de la paie et de la gestion administrative du personnel Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 3182 Aucun
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Mention Économie et management publics - Parcours Action publique, institutions et économies sociales et solidaires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie et management publics

Parcours Action publique, institutions et économies sociales et solidaires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Animateur-trice logement Accompagnement social lié au droit à l'habitat, gestion administrative
d'association Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre
Master

FI Chargé-e d'animation et de marketing Prof. interm. Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1371 Aucun

FI Chargé-e de développement
Animation et coordination d'un collectif de structures de l'économie sociale et
solidaire, gestion administrative et financière du collectif, recherche de
financements et suivi de dossiers, animation et encadrement d'équipe,
développement de projets et partenariats

Cadre Stable Associatif NR Hauts-de-France
hors MEL 2009 Aucun

FI Chargé-e de mission écologie industrielle et
territoriale

Structuration et animation d'un réseau d'entreprises à l'échelle d'une
métropole, réalisation de diagnostics de flux, organisation et animation
d'ateliers inter-entreprises, réalisation d'études de faisabilité dans le cadre de
la mise en œuvre de synergies identifiées entre les entreprises, mise en
relation d'entreprises et assistance à la mise en œuvre du projet, élaboration
et mise à jour de base de données, veille documentaire au sujet de
l'économie circulaire, coordination de l'équipe projet

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2140 Aucun

FI Chargé-e de partenariats Levée de fonds (demande de subvention, bilan), création et renforcement de
partenariats, développement de la mesure d'impact Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1792 Aucun

FI Chargé-e de projet emploi et alimentation Gestion de projets multipartenariaux, montage et suivi de dossiers de
financement, construction et organisation de formations Prof. interm. Stable Associatif Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France

hors MEL 2022 Aucun

FI Chargé-e de relations entreprises
Accompagnement de structures dans le recrutement et la GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences) en mobilisant les dispositifs
adéquats dans le cadre de la politique de l'emploi

Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2008 Aucun

FI Conseiller-ère entreprises et associations
Accompagnement et financement de la création d'entreprise,
accompagnement et financement d'entreprises solidaires et associations
employeuses

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1560 Aucun

FI Ingénieur-e technico-commecial en
informatique libre

Gestion commerciale, gestion de relation client, gestion d'entreprise,
organisation d'équipe Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Accompagnateur-trice en création d'activité Formation et accompagnement en création d'activité Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 1400 Autre

Master
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Mention Économie et management publics - Parcours Action publique, institutions et économies sociales et solidaires

 
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 2018
 
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

FCRE Doctorant-e contractuel-le Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1615 Autre
Master
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Mention Économie et management publics - Parcours Développement économique de l'interface public privé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie et management publics

Parcours Développement économique de l'interface public privé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Total 12

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 Agent-e d'accueil Contrôle et orientation du public, orientation et placement (déambulatoire-
loges), accueil des mécènes et partenaires

Employé ou
ouvrier Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'études

Outillage du réseau des missions locales, animation de réseau,
développement de partenariat, mise en œuvre de politiques publiques,
pilotage de dispositifs d'accompagnement (accès au logement, obligation de
formation, accompagnement des jeunes sous-main de la justice et de l'aide
sociale à l'enfance)

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Chargé-e d'études marketing Réalisation d'études marketing : recrutement de participants, terrain d'études,
analyse, écriture de rapport, suivi du recrutement Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1475 Aucun

FI Chargé-e d'ingénierie de projet Marketing, réponse à des appels d'offres, relation client et participation à la
transformation de l'entreprise Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1600 Autre
Master

FI Chargé-e de mission scientifique Contribution à des études, comité scientifique Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1975 Autre

Master

FI Chargé-e de mission service public de
l'insertion Pilotage et coordination d'une expérimentation nationale Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1788 Aucun

FI Chargé-e de territoires
Prospection de projets éoliens, sécurisation foncière des projets, concertation
des parties prenantes aux projets, études de préfaisablité des projets
(consultations des services de l'État)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2243 Aucun

FI Conseiller-ère création et reprise
d'entreprise

Accompagnement des porteurs de projets dans la réalisation de leur projet
(choix du statut juridique, étude de marché, construction du business plan) Cadre Non

stable Public Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 2250 Aucun

FI Contrôleur-se Prof. interm. Stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1870 Aucun
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Mention Économie et management publics - Parcours Développement économique de l'interface public privé

 
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 2018
 
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 Contrôleur-se financier-ère

Analyse financière : calcul et analyse du fonds de roulement, des ratios de
liquidité, du délai clients et du délai fournisseurs, compte rendu bimensuel ;
Trésorerie : gestion et suivi de la trésorerie, réalisation de prévisions de
trésorerie en fonction de différents scénarios, établissement des budgets
mensuels à payer pour les fournisseurs, paiement des factures, des taxes et
des salaires, compte rendu quotidien ; Budget : établissement de budget et
de la marge sur coûts variables, le seuil de rentabilité et le point mort à
réaliser en fonction des objectifs, contrôle des dépenses effectuées. Compte-
rendu trimestriel ; Contrôle financier : contrôle des encaissements et
décaissements, analyse et correction des flux financiers entre les différentes
filiales du groupe, contrôle et correction de l’ensemble des comptes
fournisseurs ; Comptabilité : saisie des factures fournisseurs, réconciliations
comptables, suivi et envoi des documents bancaires, estimation de la TVA à
payer, déclaration des provisions d’exploitation, calcul et suivi des dettes
fournisseurs ; Participation au projet de réforme du système informatique :
collecte des besoins du service financier, remplissage excel de la nouvelle
base de données, formation avec les autres acteurs de l’entreprise

Cadre Stable Privé Construction Étranger 2900 Aucun

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun
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Mention Économie et management publics - Parcours Stratégie et management des collectivités territoriales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie et management publics

Parcours Stratégie et management des collectivités territoriales
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Économie internationale - Parcours Globalization and the Word Economy

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie internationale

Parcours Globalization and the Word Economy
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Économie internationale - Parcours Ingénierie des projets de coopération

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économie internationale

Parcours Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Entrepreneuriat et management de l'innovation

 
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 2018
 
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 Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Entrepreneuriat et management de l'innovation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

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

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

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 Animateur-trice périscolaire Développement de l'enfant, aide aux devoirs Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Développement de la structure Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Chef-fe de secteur Cadre Stable Associatif Agriculture,sylviculture et pêche Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FCRE Enseignant-e en économie et droit Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2700 Aucun

FCRE Maître-nageur-se sauveteur-se Enseignement, animation, secourisme, surveillance Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FCRE Responsable grands comptes internationaux Commercialisation, normalisation Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 4658 Aucun
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Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Management par projets

 
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 2018
 
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 Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Management par projets
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

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

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 de mission Natura 2000
Animation territoriale, mise en œuvre d'actions de restauration et de préservation, mise en
œuvre du PAEC (Projet Agro-Environnemental et Climatique) et accompagnement des
agriculteurs dans la réalisation des dossiers MAEC (Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques)

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1600 Autre Master

FI Chef-fe de projet Pilotage de chantier de fibre optique Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2525 Aucun

FI Chef-fe de projet NR Stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France NR Aucun

FI Chef-fe de projet informatique Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2383

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de projet web (contrat en alternance) Création de site web Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Chef-fe de projet Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 6417 Autre Master

FCRE Consultant-e chef-fe de projet Gestion de projet technique, déploiement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2567 Aucun

FCRE Projeteur-se chargé-e de projet Suivi des affaires, gestion des projets d'amélioration, gestion de la gamme Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun
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Mention Études européennes et internationales - Parcours Management of european affairs

 
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 2018
 
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 Études européennes et internationales

Parcours Management of european affairs
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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 Attaché-e parlementaire
Communication (réalisation graphique, vidéo, audio, community
management) ; rédaction de notes, d'interventions orales, d'articles ; veille
autour de l'actualité politique, parlementaire et sociétale

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2453 Aucun

FI Chargé-e d’appui aux projets de recherche
européens

Accompagnement des chercheurs à la réponse aux appels à projets
européens Cadre Stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization) Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 1967 Autre

Master

FI Consultant-e en affaires publiques et crises
Veille institutionnelle et conseil clients, conception des outils et mise en
œuvre des campagnes de lobbying, organisation des contacts avec les
pouvoirs publics, coordination des flux d’informations entre les différents
acteurs

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1800 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun
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Mention Finance - Parcours Analyse financière - Programme international

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Analyse financière - Programme international
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires

 
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 2018
 
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 Finance

Parcours Chargé d'affaires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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 Conseiller-ère bancaire Réception client Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et d'assurance Hauts-de-France hors

MEL 2275 Aucun

FCRE Chargé-e d’affaires professionnel Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Nord sans précision 4417 Aucun

FCRE Chargé-e de clientèle particuliers
Gestion et développement de portefeuille de clients banque et assurance, réponse aux
demandes des clients et conseil sur l'optimisation de la fiscalité, la préparation de la
retraite, la transmission de patrimoine

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 2246 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle entreprises Développement et gestion d’un portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Hauts-de-France hors
MEL 2900 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Conseil et vente de produits bancaires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne
de Lille 2558 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e particuliers Accompagnement de clients dans des projets, gestion de comptes bancaires et des
projets

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et d'assurance Nord sans précision 2421 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e professionnels et
entreprises Crédit, financement, équipement, placement Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Hauts-de-France hors

MEL 2483 Aucun

FCRE Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion de portefeuille clients, conseil en placements Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Hauts-de-France hors
MEL 2882 Aucun

FCRE Responsable d'agence bancaire Gestion d'agence et management d'équipe Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 3417 Aucun

FCRE Responsable d’unité commerciale Gestion d’une équipe et d’un point de vente Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Hauts-de-France hors
MEL 3273 Aucun
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Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Chargé d'affaires - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17

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 Analyste conformité bancaire et financière Conformité à la réglementation, dossiers clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2332 Aucun

FI Chargé-e d affaires professionnels Gestion de portefeuille clientèle professionnelle, gestion de risque, analyse de
financement, commercial Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2113 Aucun

FI Chargé-e d affaires professionnels Gestion de portefeuille, commercial Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2292 Aucun

FI Chargé-e d affaires professionnels Gestion et développement de portefeuille de professionnels, vente de
produits bancaires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2308 Aucun

FI Chargé-e d affaires professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun

FI Chargé-e d’affaires Conseil bancaire Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2500 Autre

Master

FI Chargé-e d’affaires professions libérales Gestion de la relation client, montage de dossiers de professionnels et
patrimoniaux, vente de produits, management d'équipe Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2118 Aucun

FI Chargé-e de mission et de financement Accompagnement de créateur d'entreprise en étudiant leurs dossiers pour
frais bancaires

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1933 Aucun

FI Conseiller-ère clients professionnels
Accompagnement et développement de portefeuille de clients professionnels,
montage de dossier de crédits, accompagnement sur les questions de
retraite, maitrise du risque des contreparties

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3033 Aucun

FI Conseiller-ère clients professionnels Développement et gestion d’un portefeuille Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2808 Aucun

FI Conseiller-ère clients professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3033 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e professionnels
et entreprises Gestion d’un portefeuille de clients professionnels et entreprises Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1893 Aucun

FI Conseiller-ère en financement TPE (Très
Petites Entreprises)

Expertise de dossiers TPE, analyse financière, présentation auprès de
partenaires, prospection de partenaires bancaires, suivi post-création Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2122

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Conseiller-ère professionnels Gestion de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun
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Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires - 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 2018
 
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 Directeur-trice d'agence bancaire Direction et développement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2983 Aucun

FI Responsable département logistique Management, gestion de stock et d'équipe, recrutement, pilotage Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2567 Autre
Master

FCRE Conseiller-ère professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2533 Aucun
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Mention Finance - Parcours Finance et trésorerie d'entreprise

 
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 2018
 
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 Finance

Parcours Finance et trésorerie d'entreprise
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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 Auditeur-trice Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2300

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Audit et certification de comptes pour vérifier que la comptabilité est bien faite
sans fraudes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2300

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Certification de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2767

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Gestionnaire de trésorerie Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2246 Aucun

FI Trésorier-ère
Gestion opérationnelle de trésorerie : élaboration et suivi des prévisions,
fonction support des magasins pour les relations bancaires, suivi des fraudes
et impayés, suivi des paiements fournisseurs

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1879 Aucun
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Mention Finance - Parcours Finance et trésorerie d'entreprise - CP

 
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 Finance

Parcours Finance et trésorerie d'entreprise - CP
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 1

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 Analyste Modélisation financière de projet d’infrastructures Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2500

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de projet digital

Création d'un projet de mise à disposition d'une plate-forme de paiement
anticipé pour les fournisseurs en proposant notamment du reverse factoring
(échange avec les éditeurs, appel d'offre mondial, sélection des financiers,
sélection de la plate-forme finale, intégration avec les outils de l'entreprise,
test et lancement du projet), suivi de nouvelles unités opérationnelles dans le
logiciel de trésorerie

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3190 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Suivi des performances de la force de vente Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2244

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion achat Co-construction de budget d'achat accessoire, suivi des performances et
construction de listings de pays Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

FI Contrôleur-se de gestion groupe Établissement des budgets, reporting, analyse Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

FI Contrôleur-se financier-ère Garantie de la fiabilité comptable, clôture mensuelle, co-construction de
budget du périmètre, animation d'une équipe de comptables Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Financial control officer (volontariat
international) Reporting, budget, frais généraux, amélioration de process Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger 2700

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Consultant-e finance Consolidation des finances Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 3217 Aucun
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Mention Finance - Parcours Finance et trésorerie d'entreprise - CP

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Finance - Parcours Gestion de patrimoine - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Gestion de patrimoine - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 20
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20

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 en gestion privée Conseil en investissement financier Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2858 Aucun

FI Chargé-e d'affaires en gestion privée Gestion de portefeuille de clients patrimoniaux Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2750 Mastère

(bac+5)

FI Chargé-e d'affaires en gestion privée Gestion de portefeuille de clients patrimoniaux, succession, crédits Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2600 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle bonne gamme Gestion de portefeuilles clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2408 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle particuliers Commercial Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2080 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Vente de véhicules neufs, financement (crédit/location avec option d'achat),
prospection, fidélisation Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 3000 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Conseil en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Conseil sur la transmission, la succession, le placement, les achats
immobiliers à une clientèle haut de gamme Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion d’un patrimoine global, fiscalité, placement financier, immobilier,
succession Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2242 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Réponse aux besoins des clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2970 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Vente de produits bancaires, financement, crédit, conseil fiscal et patrimonial,
investissement Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2933 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2533 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2708 Aucun

FI Conseiller-ère multimédia Gestion d'assurances et de crédits pour particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2303 Autre

Master

FI Gestionnaire assurance Gestion de sinistres habitation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1942 Aucun

FI Gestionnaire assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance NR NR Aucun
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Mention Finance - Parcours Gestion de patrimoine - 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 2018
 
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 Gestionnaire de clientèle patrimoniale Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux, vente et conseil de produits
bancaires et patrimoniaux Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2613 Autre
Master

FI Mandataire en financement immobilier et
assurances

Développement de réseau (clients et partenaires), négociation de prêts,
courtier en prêts immobiliers Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère patrimonial-e Gestion de portefeuille client, conseil en fiscalité et en optimisation Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3100 Aucun

FCRE Gestionnaire adjoint-e Sécurité, finance et direction Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2525 Aucun
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Mention Finance - Parcours MSG - Finance et développement des entreprises

 
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 Finance

Parcours MSG - Finance et développement des entreprises
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 59%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 Analyste ALM (Asset and Liability
Management) Gestion du risque de taux Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2734 Aucun

FI Analyste fusion acquisition Accompagnement d'entreprises pour l'achat et la vente, conseil financier,
valorisation d'entreprise Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Étranger 4075 Aucun

FI Chargé-e d'études Analyse financière Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 3025 Aucun

FI Chargé-e d'investissement (volontariat
international) Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger 2100 Aucun

FI Chargé-e de financements
Préparation, gestion et optimisation de différents modèles financiers en vue
de financer les investissements immobiliers ; négociation avec les partenaires
bancaires ; mise en place des financements (contrats, autorisations
juridiques)

Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2473 Aucun

FI Chargé-e de financements groupe
Suivi des financements en cours, levée de nouveaux financements sur
l’ensemble des périmètres groupe afin de financer leurs besoins, relations
actionnaires et relations externes (financiers), gestion de trésorerie et mise en
place d’une prévision sur le périmètre groupe

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 3383 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle de professionnels Étude de dossiers de financement, gestion d'un portefeuille client, assurance Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2438 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Reporting hebdomadaire, mensuel, trimestriel et comptes de résultats Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2300 Aucun

FI Gestionnaire back office Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1600 Aucun

FI Gestionnaire clientèle entreprises Gestion des comptes entreprises Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

FCRE Inspecteur-trice bancaire Inspection d'établissements du groupe Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3550 Aucun
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Mention Finance - Parcours MSG - Finance et développement des entreprises

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Finance - Parcours Open Master

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Open Master
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 48

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
Emploi non stable 1

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 Analyste en financement structuré Analyse de dossiers de financement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 3208

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Analyste risque de crédits
Analyse des dossiers de financement du marché agricole professionnel et
privé, veille sur le marché de l'agriculture biologique, conseil et appui
technique auprès des commerciaux, contrôle opérationnel

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision NR

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Analyste technico-économique Chiffrage de contrats de service Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2383
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Assistant-e entreprise Accompagnement d'entreprises dans le financement de leurs besoins,
traitement des demandes des clients Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2100
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Assistant-e gérant-e privé-e Patrimoine, gestion de portefeuille, administratif, back office, préparation de
dossiers et de comités d'investissement Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2567
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Audit de comptes financiers pour des entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2275

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Audit et conseil financier Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3350

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2221

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)
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Mention Finance - Parcours Open Master

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 Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2300

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e d'affaires innovation Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3650

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e d'affaires professionnels et
entreprises

Accompagnement et financement d'entreprises dans la création, le
développement et la cession Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 3350
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e de clientèle agricole Gestion de portefeuille Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2608

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e du pilotage des audits externes Coordination des audits d'autorité de contrôle Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2967

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Conseiller-ère de clientèle agricole Gestion de portefeuille client, développement des portefeuilles Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1950

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Conseiller-ère en fusion acquisition Accompagnement d'entreprises dans l'acquisition et la sélection de sociétés
en difficulté Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 3958
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Conseiller-ère professionnels Gestion d’un portefeuille de professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3033

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion achat Élaboration et suivi budgétaire, gestion des stocks et de la remise, suivi des
achats Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2683
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion régional-e
Développement de l'activité économique des magasins, définition des
trajectoires économiques des différentes boutiques et aide à l'atteinte des
objectifs économiques et financiers

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2583

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Gestionnaire administratif-ve et financier-ère Garantie de la fiabilité comptable Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2167

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e d'affaires Pilotage d'opération, gestion de portefeuille client, sourcing de compétences,
management d'équipe Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2000
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e en technologie de l'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision NR
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Finance - Parcours Open Master

 
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 2018
 
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 projet Développement et assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le secteur des
énergies renouvelables Cadre Stable NR NR Reste de la France NR

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Officier Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France NR

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Opérations manager Mise en place d’une équipe de recouvrement et d’un service client, gestion du
risque financier, mise en place d’un algorithme de scoring Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 4117
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Gestion des ressources humaines - Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Gestion des ressources humaines

Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 54

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

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 41
En recherche d'emploi 5
Total 46

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 32
Emploi non stable 9

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 service hospitalier Ménage et désinfection de chambres, distribution des repas, gestion des
stocks de linge

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1500 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines
Inscription de nouveaux collaborateurs, mise à jour de la plateforme avec des
vidéos et parcours de formation, traitement de factures, administration du
personnel

Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1905 Aucun

FI Chargé-e de conseil ressources humaines Cadre Non
stable Public Industrie Île-de-France 2600 Aucun

FI Chargé-e de formation
Gestion du budget, formation, gestion administrative avec les OPCO
(OPérateurs de COmpétences) (budget, demandes de remboursement), suivi
des stagiaires et rédaction des contrats d'alternance, organisation de
formations

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1454 Aucun

FI Chargé-e de mission (volontariat
international) Ressources humaines et organisation Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 2400 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines
Recrutement (établissement des besoins, diffusion d'offres, pré-selection des
candidats, entretiens), intégration, formation (réalisation et gestion du plan de
formation, création de formations internes), communication interne, mobilité
interne, juridique social

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2324 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Ressources humaines, paie Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2375 Aucun

FI Chargé-e de mobilité internationale Déploiement de la politique de mobilité internationale Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 2310 Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Recrutement pour les magasins et le siège, suivi des campagnes d’entretiens
annuels, suivi de la campagne de stage et d’alternance, développement de
projets ressources humaines

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1860 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de recrutement Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et gestion de
carrières Prof. interm. Non

stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 1867 Autre

Master
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Mention Gestion des ressources humaines - Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines - FA

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 des emplois et compétences Actualisation des outils GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences)

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Administratif, formation Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL 1733 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines
Juridique et relations sociales (disciplinaire, prud'hommes), pilotage du projet
paie et administration du personnel, recrutement, en charge de sujets
transverses : égalité hommes femmes, télétravail

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2117 Aucun

FI Chasseur-se de têtes Recrutement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2900 Aucun

FI Chef-fe de projet système d'information
ressources humaines

Gestion applicative/patrimoniale d'un périmètre satellite, chefferie de projet
sur des besoins d'évolution réglementaires/de performance Cadre Non

stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2833 Aucun

FI Community sucess manager Acquisition et fidélisation des partenaires Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2246 Aucun

FI Conseiller-ère de prévention Gestion des risques santé et sécurité au travail Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1955 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1883 Aucun

FI Consultant-e recrutement Recrutement de freelance, accompagnement dans la recherche de missions,
lien entre client et besoin de poste Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2158 Aucun

FI Directeur-trice Direction de centres de langue, culturel et d’examens Cadre Non
stable Associatif Enseignement Étranger 1200 Aucun

FI Gestionnaire paie Gestion des carrières et paie des agents Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1479 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines
Recrutement, gestion des contrats de recherche, gestion de portefeuille
(contractuels, contractuels de recherche, apprentis, stagiaires), veille
juridique, gestion de projet ressources humaines, qualité

Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Prof. interm. Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille 2332 Aucun

FI Human resources business partner Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2791 Aucun

FI Human resources officer Gestion quotidienne administrative des ressources humaines, contact des
salariés, reporting, santé et sécurité au travail, paie Prof. interm. Stable Privé Commerce Étranger 2400 Aucun

FI Human resources reporting and analytics
specialist Cadre Stable Privé Industrie Étranger 3467 Aucun

FI Human resources specialist Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2108 Aucun

FI Juriste formateur-trice en droit du travail Conseil et formation juridiques Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1700 Aucun

FI Responsable marketing ressources
humaines et développement de la marque

Marketing, mise en place de parcours de recrutement, déploiement de la
marque employeur sur différentes plateforme, recrutement, GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences), missions pluridisciplinaires
entre les ressources humaines et le marketing

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2342 Aucun

FI Responsable recrutement et carrière des
contractuels Management, gestion de projet ressources humaines Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1998 Aucun

FI Responsable ressources humaines En charge des relations sociales Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2400 Autre
Master

FI Responsable ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun
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Mention Gestion des ressources humaines - Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines - 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 2018
 
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 Responsable ressources humaines Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FCRE Assistant-e ressources humaines Gestion de la paie, formation et recrutement Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2433 Autre

Master

FCRE Chargé-e des conditions de travail Santé et sécurité des salariés Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1558 Aucun

FCRE Consultant-e Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
Master

FCRE Directeur-trice des ressources humaines Gestion des ressources humaines, recrutement, disciplinaire, formation,
évaluation, réflexion stratégique sur les organisations, paie Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 4500

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Directeur-trice des ressources humaines Gestion du personnel, formation, GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences), droit du travail Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 4117 Aucun

FCRE
Responsable d'antenne régionale de centre
de formation pôle alternance et formations
courtes

Supervision et formation d'équipes, travail sur les plans de formation,
développement des compétences des salariés et la rentabilité du centre de
formation, développer de nouveaux projets, ingénierie de formation (blocs de
compétences, diplômes de branche, apprentissage et création de pack
formation, supervision du pôle alternance recrutement des formateurs

Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 3217 Aucun
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Mention Histoire du droit et des institutions - Parcours Histoire du droit et des institutions

 
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 2018
 
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 Histoire du droit et des institutions
Parcours Histoire du droit et des institutions

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 4
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Assistant-e de justice Assistance de magistrats dans leurs missions Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission juridiction de proximité

Conduite d'actions de justice de proximité et d’accès au droit : préparation
des dossiers en vue de l’organisation de réunions thématiques notamment en
mettant en place des outils statistiques facilitant le pilotage des actions de
justice de proximité, participation aux actions de communication et
coordination des actions avec les partenaires locaux, aide aux magistrats
dans la rédaction d’actes du quotidien

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2000 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille NR Autre
Master

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

Européenne de Lille 1408 Aucun

FI Greffier-ère des services judiciaires Préparation et présence aux audiences, mise en forme de jugements Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun
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Mention Management - Parcours Management des médias - ESJ

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours Management des médias - ESJ
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
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Mention Management - Parcours Management général des business units

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours Management général des business units
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 98

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

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 67
En recherche d'emploi 7
En études 1
Total 75

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 57
Emploi non stable 9

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 Account manager Gestion d'un portefeuille clients grand compte, vente de projet dans la
transformation digitale, placement de consultants, management de collaborateurs Cadre Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 3067 Aucun

FI Account manager Gestion d'un portefeuille partenaires Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 3750 Aucun

FI Account manager Relation client Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2583 Aucun

FI Acheteur-se
Négociation fournisseurs, création de gamme de produits, passation de
commandes, gestion de base de données produits, suivi et analyse statistique de la
qualité

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Acheteur-se de prestations intellectuelles
Pilotage des prestations intellectuelles réalisées en régie (suivi, contractualisation,
gestion des risques), gestion du panel fournisseurs et du référencement, réalisation
d'appels d'offre

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2613 Aucun

FI Agent-e en communication et marketing Médias sociaux, partenariats, communication interne et événementielle,
organisation d’événements Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Étranger 2300 Aucun

FI Analyste approvisionnement amont Gestion des approvisionnements sur une gamme Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2425 Aucun

FI Analyste approvisionnement amont Gestion des stocks et approvisionnements dans le cadre d'un projet d'implantation
d'entrepôt et de gammes de produits, gestion des litiges fournisseurs et entrepôt Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2374 Aucun

FI Analyste des risques (volontariat international) Analyser des risques des fonds de l'entreprise Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Étranger 2800 Aucun

FI Approvisionneur-se organisateur-trice Mise en relation d'entrepôts et fournisseurs au niveau national, gestion du stock
national sur certains périmètres Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 2617 Aucun

FI Business analyst Création d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1800 Aucun

FI Business development representative Management d'une équipe de commerciaux, coaching et formation de l’équipe,
déploiement du funnel commercial (secteurs grands comptes) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 5500 Aucun

FI Business manager En charge de la relation à la clientèle et du traitement des candidats Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2250 Aucun
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Mention Management - Parcours Management général des business units

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 professionnels Conseil bancaire aux entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2721 Aucun

FI Chargé-e de e-merchandising Animation de sites vitrines Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 2580 Aucun

FI Chargé-e de projets Organisation d’évènements en entreprise, gestion de projets, management
d’équipe Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de produit Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2125 Aucun

FI Chef-fe de produit acheteur-se

Définition de la stratégie et construction de l'offre à l'international ; définition des
besoins : analyses des collections et performances commerciales ; études de
marché : veille concurrentielle, panels, tendances et shoppings en Europe ;
cadrage de l'offre et du budget : mix produit, prix de vente, chiffre d’affaires,
quantités et marge, gestion et négociation des collections ; coordination des métiers
amont (style, achat, logistique, marketing, merchandising) ; lancement des appels
d'offre, pickings et pré-sélection des fournisseurs, négociation des prix et des
paramètres achat en France et Asie ; sélection et validation de l'assortiment produit
; suivi des stocks et du niveau de qualité des produits ; diffusion de l'offre ;
organisation de tables rondes avec les clients et experts marchés pour définir l'offre
cible ; présentation de la stratégie et de l'offre à la direction textile, aux pays et
équipes magasins ; briefs communication sur les PLV (Publicité sur Lieu de Vente)
et la construction des tracts promotionnels

Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion de projets en télécommunications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2053 Aucun

FI Chef-fe de projet développement industries
(volontariat international)

Stockage de bitume : études techniques et business plan, usine d'émulsion de
bitume : études techniques et business plan, carrière : mise aux normes et relation
avec les institutions, gestion de projet : process d'import-export, logiciel de gestion
de stock, assistance gestion de budget et planning

Cadre Non
stable Privé Construction Étranger 1787 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2300 Aucun

FI Chef-fe de projet logistique Gestion de projet investissement, amélioration continue, analyse de données,
recherche de solutions, animation de réunions Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2500
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de secteur
Développement du chiffre d’affaires et de la part de marché des produits sur un
secteur dans le respect la politique commerciale de la société, gestion du
portefeuille clients du secteur, contact et négociation avec les centrales d’achat
régionales du secteur

Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1817 Aucun

FI Conseiller-ère à l'emploi
Accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel (retour
à l'emploi, formation, création/reprise d'entreprise) ; organisation et animation
d'événements (forums, informations collectives, ateliers) ; réalisation de supports de
communication ; accueil, information et orientation du public

Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1517 Aucun

FI Conseiller-ère financière chargé-e de mission
procédures Mise en place d'une fonction de contrôle interne des outils et procédures financiers Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2103 Aucun

FI Conseiller-ère formateur-trice en création
d'entreprise

Accompagnement des futurs chefs d'entreprise de l’idée à la création ou reprise
d'entreprise, suivi de la jeune entreprise, conduite de rendez-vous individuels,
animation de formations collectives sur les compétences clés du chef d’entreprise,
participation à la vie économique locale et représentation lors de salons,
commercialisation des bilans de compétences et formations, référent des actions
jeunes sur un territoire, sensibilisation à l'entrepreneuriat en milieu scolaire et post-
bac

Prof. interm. Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management Nord sans précision NR Aucun

FI Consultant-e avant vente

Analyse du besoin du client et proposition de solution adaptée, conception de la
solution IT (virtualisation de serveurs et de postes de travail, stockage, offre hybride
cloud public, sauvegarde), rédaction de la proposition technique, argumentation des
choix de l'offre devant le client, production de compte de résultat prévisionnel du
projet, développement de nouvelles offres techniques, veille technologique sur un
périmètre large (virtualisation, offre cloud)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2567 Aucun

FI Consultant-e maîtrise d'ouvrage Développement et suivi des projets en relation avec des parcours de souscription
pour un organisme de crédit Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1967 Aucun
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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 Digital manager Accompagnement sur le plan digital Cadre Non
stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne

de Lille 1550 Aucun

FI Directeur-trice clientèle et production expert
analytics

Satisfaction client, coordination des équipes projet, gestion des plannings, pilotage
des livrables de production, soutien technique aux équipes de production, réflexion
sur les stratégies de webanalyse, formation interne

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2178 Aucun

FI Directeur-trice général-e Management d'équipe et gestion de l'entreprise Cadre Stable Privé Autres activités de services Île-de-France 3454 Aucun
FI Financial planning analyst Clôture mensuelle, analyse rentabilité lancement de produit, contrôle de gestion Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2939 Aucun

FI Gestionnaire achat design Analyse des ventes hebdomadaire, bilan de performance fin de saison, passation
de commandes, fichier ventes privées et soldes, suivi des stocks et livraisons Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2200 Aucun

FI Gestionnaire achat produits
Analyse et pilotage de statistique de ventes et de performance, accompagnement
dans l'élaboration des catalogues et des gammes, gestion des commandes avec
les fournisseurs

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1517 Aucun

FI Gestionnaire de plateformes Gestion de la co-activité en gares, sécurité, gestion des flux Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e d'études Consulting dans la gestion de projets et conduite du changement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2383 Aucun

FI Merchandise planner Contrôle de gestion, approvisionnement, gestion budgétaire, planning des rachats,
analyse des résultats Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2150 Aucun

FI Organisateur-trice métier Gestion de projet Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2683 Aucun

FI Planificateur-trice validation projet Organisation et programmation d'essais de projet ferroviaire Cadre Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2383 Aucun

FI Product manager (volontariat international) Cadre Non
stable Privé Industrie Étranger 2100 Aucun

FI Product owner

Participation à la vision produit en étroite collaboration avec le product manager à
court et moyen terme ; conception et spécification de nouvelles fonctionnalités à
partir de données collectées avec le product manager (besoins et feedback des
utilisateurs), gestion du backlog pour décomposer et estimer les demandes de
développement ; rédaction des user stories et présentation aux équipes concernées
; coordination et suivi de l’avancement des développements et de la qualification du
produit ; planification des publications des applications sur les stores ; mise en
place et suivi des indicateurs de performance techniques ; qualité des livraisons et
sécurisation du planning défini ; communication des déploiements

Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2653 Aucun

FI Product planner
Gestion d’un budget achat en textile ; réservation, commandes de matières et de
produits finis ; analyse du chiffre d’affaires hebdomadaire, trimestriel et semestriel
d’un département d’articles textiles

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2367 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1833

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Project manager Gestion de projet, de budget, de ressources, du timing ; coordinations des parties
prenantes ; analyse de données ; enseignement ; tutorat Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger NR Aucun

FI Quality analyst Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 1970 Aucun

FI Range specialist Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2100 Aucun

FI Regulatory specialist Vérification de la conformité aux exigences réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2000 Aucun
FI Responsable de copropriétés Gestion d'immeubles, suivi de travaux, réponse à appels d'offre, prospection Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2500 Aucun
FI Responsable de magasin Gestion de magasin et d’équipe Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2933 Aucun

FI Responsable de magasin Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 3317 Aucun
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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 2018
 
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 Responsable de rayon Management d'équipe, développement du commerce et de l'autonomie des
collaborateurs, pilotage d'activité économique Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 1800 Aucun

FI Responsable de rayon Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2417 Aucun

FI Responsable de résidence Cadre NR Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Responsable développement et innovation
sociale

Ingénierie sociale et financière de projets, accompagnement et management
d'équipes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille 2100 Aucun

FI Responsable exploitation Animation d'une équipe de cadres, gestion de l'exploitation du site, co-direction du
magasin Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2717 Aucun

FI Responsable logistique Gestion documentaire et animation d'équipes Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun

FI Responsable offre produits Gestion des achats Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1980 Aucun

FI Responsable rayon Gestion de rayons en termes de stocks et d'approvisionnement, animation d'une
équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2200 Aucun

FI Responsable technico-commercial-e Développement de produits, analyse de réclamation clients Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2667 Aucun

FI Service sales expert Construction et commercialisation d'offres de services d'intégration de logiciels
informatiques Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2708 Aucun

FI Spécialiste management qualité projet Management financier et contractuel d’un projet industriel public, création et suivi
des documents de qualité, animation de l’équipe de projet Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2330 Aucun

FI Supply planner
Mise à jour d'un planning de production à moyen terme, mise en place de solutions
pour répondre à la demande client, suivi des indicateurs clés de performance, en
charge des projets d'optimisation de l'usine

Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 5938 Aucun

FCRE Acheteur-se travaux Passation d'appel d'offre pour la construction Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 3658 Aucun

FCRE Conseiller-ère en immobilier Achat, vente, location, suivi de clientèle Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 2600 Aucun

FCRE Directeur-trice d'agence bancaire Développement du fonds de commerce Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 3401 Aucun

FCRE Directeur-trice d'agence bancaire Management d'équipe et du fonds de commerce Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 3273 Aucun

FCRE Ingénieur-e qualité
Maintien du système qualité, suivi des fournisseurs : audit et évaluation, suivi des
non conformités : internes et réclamation clients, réalisation d'audits internes,
participation aux audits clients et des autorités de santé et de certification, présence
en production dans le cadre de la qualité opérationnelle

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2450 Aucun
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours MSG Executive - FC
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 20

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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'études
Pilotage du développement d'un nouveau logiciel, tenue des assemblées
générales ordinaires des sociétés du portefeuille (dont l'analyse des états
financiers, conseils), protection des données à caractère personnel

Prof. interm. Non
stable Public Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2622 Aucun

FCRE Assistant-e commercial-e Vente de produits à l'export Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FCRE Assistant-e de gestion Achats Employé ou
ouvrier Stable NR NR NR 1743 Aucun

FCRE Attaché-e commercial-e Traitement des dossiers de demande de prêt : analyse et prise de décision Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e de mission Diagnostic territorial sur la thématique jeunesse et famille, audit qualitatif sur
les structures œuvrant pour cette thématique Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2032 Aucun

FCRE Chef-fe d'entreprise Gestion d'une société de services informatiques pour les entreprises Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 4667 Aucun

FCRE Collaborateur-trice comptable Mission comptable (saisie, révision, bilan), mission sociale (paie, contrat),
mission juridique (dépôt de comptes, changement de statuts) Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1808 Aucun

FCRE Consultant-e en gestion Gestion globale et management opérationnel Cadre Stable Privé Commerce Étranger 3508 Aucun

FCRE Coordinateur-trice pédagogique Planification des groupes, formation, accompagnement des apprentis Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1946 Aucun

FCRE Développeur-se de nouvelles activités Recrutement, développement des ventes, accompagnement à la création
d'entreprise, démonstration de produits, recommandations Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FCRE Expert-e fonctionnel-le système
d'information en ressources humaines

Consultation auprès d'entreprises pour fournir des solutions de gestion de
paie et de gestion du temps de travail Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2800 Aucun

FCRE Ingénieur-e chef-fe de projets Management de projets d'investissement en environnement industriel Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 4883

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FCRE Inspecteur-trice auditeur-trice comptable
financier-ère Réalisation sur pièces et sur place de contrôle et évaluation financière Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 4342 Autre
Master
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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 2018
 
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

FCRE Manager de commerce alimentaire Management et gestion d'équipes, administration, planning, chiffre d'affaires Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2092 Aucun

FCRE Responsable adjoint-e de centre de gestion Gestion d’un centre de gestion : management d'équipe dans le secteur de
l’assurance de personnes (santé et prévoyance) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 3529 Aucun

FCRE Responsable administration achats Gestion du système d'information achat, gestion administrative, management Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2450 Aucun

FCRE Responsable de sites Gestion d'un centre de profits, management d'équipe, qualité, sécurité,
environnement, gestion relation avec les autorités concédantes Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 2617 Aucun

FCRE Responsable développement Acquisitions foncières ou immobilières, montage d'opérations immobilières,
études financières, techniques et juridiques Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2800 Aucun
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Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours MSG Recherche en management
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management de l'innovation
Parcours Culture et développement

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Administrateur-trice de distribution

Distribution : visionnage des films proposés à l'acquisition, analyse de la
qualité et du potentiel, concertation sur la décision, participation à la veille
stratégique et à l'élaboration de la proposition de distribution, collecte et
transmission des chiffres du box-office ; Vidéo : suivi des ventes et des
visionnages, autorisation de tirage aux éditeurs, facturation, déclarations
semestrielles et bilans. Programmation non commerciale : négociation,
facturation et logistique (copies et supports visuels). Programmation
commerciale : facturation et logistique ; Finance/comptabilité : demandes
d'aides à la distribution, saisie comptable (analytique et générale), ébauches
de comptes de résultat, décomptes d'exploitation ; Juridique : rédaction des
contrats et suivi des signatures ; Relations : institutions, associations,
festivals, éditeurs vidéo, artistes, producteurs

Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1508 Aucun

FI Agent-e d'accueil Accueillir et renseigner le public, visites guidées, surveillance Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre
Master

FI Assistant-e administratif-ve et logistique Gestion de stock, inventaire, coordination, planning Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1220 Aucun

FI Chargé-e d'administration

Suivi et établissement des dossiers de subvention des compagnies ;
organisation et suivi de la logistique des résidences et tournées des
compagnies ; gestion du social : établissement des contrats d'engagement et
formalités afférentes, préparation et contrôle des paies, gestion des factures
fournisseurs et clients ; suivi de la banque, des assurances et de la trésorerie
des compagnies

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1521 Aucun

FI Chargé-e d'administration Prof. interm. Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1600
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de billetterie et de relations avec
les publics

Renseignements et conseils sur la programmation, vente de billets et
abonnements, suivi des réservations de groupes scolaires et associatifs,
gestion de base de données (nettoyage, mise à jour), développement d'outils
de statistiques, médiation, visite de salles

Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1500 Aucun

FI Chargé-e de communication Gestion de la communication interne et externe Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1496 Aucun

FI Chargé-e de communication Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1821 Autre

Master

FI Chargé-e de communication Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1658 Aucun
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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 2018
 
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 Chargé-e de médiation avec les publics Gestion de projets culturels et artistiques Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

FI Chargé-e de production et d'administration
Rédaction des contrats et suivi des prestations du personnel artistique et
permanent, envoi des prestations mensuelles au secrétariat social, suivi des
prestations du personnel bénévole, étudiants et des travailleurs associatifs,
gestion des contrats et c

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

partiel Aucun

FI Chargé-e de projet et lead support Conception et gestion des supports pédagogiques (vidéos, infographies),
communication, gestion de projet Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1867
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e de projet radiophonique
Montage et gestion des budgets, administration : demande de subventions,
gestion des droits (sacem, saced), gestion de la grille des programmes, suivi
des bénévoles, gestion de l'action culturelle

Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1400 Aucun

FI Chargé-e de scolarité
Suivi administratif des étudiants de l'inscription à la délivrance des diplômes
en leur offrant une assistance pédagogique en lien direct avec la responsable
pédagogique et les enseignants

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1502 Aucun

FI Chargé-e des publics Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Conducteur-trice d'opération Contrat, prestations intellectuelles, suivi de la comptabilité, réception des
ouvrages, contact avec les bénéficiaires et utilisateurs Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1970 Autre
Master

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve Ressources humaines, comptabilité et gestion des bureaux Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1550 Aucun

114 retour au sommaire



Mention Management de l'innovation - Parcours Gestion des entreprises sociales et sanitaires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management de l'innovation

Parcours Gestion des entreprises sociales et sanitaires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 1

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 évènementiel Gestion de projet, mise en place de forum de recrutement, gestion de la
relation partenariale Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1833 Aucun

FI Consultant-e Accompagnement des organisations/entreprises sur des sujets
organisationnels, stratégiques et techniques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2200 Autre

Master

FI Responsable qualité

Réalisation des évaluations internes des établissements et services de
l'association, suivi des évaluations externes, pilotage des visites de
conformité et des éléments relatifs aux textes législatifs dont politique
bientraitance, gestion des risques usagers et professionnels, protection des
données

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1911 Aucun

FCRE Cadre pédagogique Ingénierie pédagogique, recherche et développement Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2567 Autre
Master

FCRE Chargé-e d'inclusion Accompagnement de public en situation de handicap psychique vers l'emploi Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FCRE Chargé-e de mission gens du voyage Coordination de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 2300 Aucun

FCRE Chef-fe de service Gestion d’un service tutélaire et d’un service juridique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 2300 Aucun

FCRE Chef-fe de service éducatif Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2600 Aucun

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

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3208 Aucun

FCRE Directeur-trice d'un établissement social Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Directeur-trice d'une maison d'enfants Pilotage, management, gestion des budgets et développement des
partenariats Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 3000 Autre
Master

FCRE Directeur-trice général-e Gestion d’une association loi 1901 qui comporte des établissements sociaux
à destination d’un public en situation de précarité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Autre
Master

FCRE Directeur-trice régional-e Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3000 Aucun

FCRE Responsable qualité hébergement Contrat de séjour, évaluation interne, projet d'établissement, suivi des
prestataires Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun
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Mention Management de l'innovation - Parcours Gestion des entreprises sociales et sanitaires

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Management de l'innovation - Parcours Manager territorial

 
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 2018
 
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 Management de l'innovation

Parcours Manager territorial
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 1

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 formation Mise en place d'actions de formation et accueil des agents en formation Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1408 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Recrutement, formation, intégration, gestion des compétences, gestion
administrative Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2246 Autre

Master

FI Chargé-e des politiques de sécurité Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2083 Autre

Master

FI Chef-fe de projet innovation sociale et
emploi

Mise en œuvre d'un marché public, veille sur les dispositifs d'entrepreneuriat
social, analyse financière des structures de l'économie sociale et solidaire,
accompagnement des initiatives de monnaies complémentaires

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2273 Aucun

FI Chef-fe de projet renouvellement urbain Conduite de projet, gestion partenariale, prospective politiques publiques Cadre Stable Public Administration publique Nord sans précision 1990 Aucun

FI Greffier-ère des juridictions financières Prof. interm. Stable Public Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 1970 Aucun

FCRE Directeur-trice territorial-e des solidarités Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2888 Aucun
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Mention Management de l'innovation - Parcours Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management de l'innovation

Parcours Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence technical skills training

 
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 2018
 
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 Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence technical skills training
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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 Consultant-e BI (Business Intelligence) Développement Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2533 Mastère

(bac+5)

FI Consultant-e décisionnel Business Analyst, développeur Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2325 Autre Master

FI Consultant-e décisionnel Consultation business intelligence dans le cadre de supply chain Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2300 Autre Master

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1900 Autre Master

FCRE Consultant-e data Développement de flux, gestion de base de données Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2168 Mastère

(bac+5)

FCRE Consultant-e ingénieur-e décisionnel Réalisation d'études grâce aux informations récupérées dans le décisionnel Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2400 Autre Master

FCRE Ingénieur-e BI (Business Intelligence) Développement des interfaces d'informatique décisionnelle, encadrement d'une équipe de
développeurs business intelligence Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne

de Lille 2500 Autre Master

FCRE Product owner IT (Information Technology) Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 1

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 appui à la performance Réalisation d’études statistiques Employé ou
ouvrier Stable Privé Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1567 Aucun

FI Chef-fe de projet informatique Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2967 Aucun

FI Consultant-e big data Réintégration de flux et construction de tours de contrôle Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2225 Aucun

FI Consultant-e data (volontariat international) Cadre Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Étranger 1784 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Création de flux (suivi d'activités) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2250 Autre

Master

FI Consultant-e décisionnel Développement d'applications de data, visualisation pour des clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2450 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Gestion de projet informatique, développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 5500 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Réalisation de flux de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2125 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion magasin Suivi des comptes et des performances Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2825 Autre
Master

FI Data scientist
Participation au développement d'un produit industriel (compteur d'eau
ultrasonique) en particulier sur l'aspect métrologique, réalisation de
statistiques pour la production

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2567 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Analyse de données de clients en consulting Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2246 Aucun
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - 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 2018
 
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 d'études Analyse statistique, chiffrage, réglementaire, finance, analyse d'impact et de
données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2900 Aucun

FI Leader fonctionnel Intégration de data et migration Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2608 Aucun

FCRE Consultant-e en data science Distribution de données de qualité pour répondre aux besoins clients,
migration de base de données Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2633 Aucun

FCRE Data scientist Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2608 Aucun

FCRE Data scientist Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 2500 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'études Informatique décisionnelle Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2438 Autre

Master
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours International executive

 
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 2018
 
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 Management et administration des entreprises

Parcours International executive
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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 Avocat-e stagiaire Suivi juridique Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1300 Autre
Master

FI Consultant-e interne Identification de problématiques, identification et mise en place de solutions Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Coordinateur-trice des opérations
transversales

Mise en place et coordination des opérations commerciales majeures type
soldes Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2830 Autre
Master

FI Product manager Coordination de l'offre produit, création de nouveaux produits, rentabilité des
produits Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Étranger 2233 Aucun

FCRE Directeur-trice de site Management d'un centre de profits, commerce Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3250

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management des entreprises du secteur 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 Management et administration des entreprises

Parcours Management des entreprises du secteur de santé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

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

FCRE Cadre de santé paramédical-e Management, encadrement d'équipe paramédicale Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3250 Aucun

FCRE Chef-fe de projet de recherche clinique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2567 Doctorat

FCRE Chirurgien-ne dentiste Chirurgie dentaire, référent médical Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 4500 Autre

Master

FCRE Coordinateur-trice de recherche clinique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2467 Autre

Master
FCRE Délégué-e pharmaceutique Vente de produits Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun

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

Ressources humaines, qualité, suivi financier Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3750 Aucun

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

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2967 Aucun

FCRE Directeur-trice d'établissement pour
personnes âgées Encadrement et gestion, suivi des résidents, sécurité Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2600 Aucun

FCRE Directeur-trice de clinique Gestion de la clinique en lien avec le siège, recrutement de médecins,
dialogue social Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 6096 Aucun

FCRE Directeur-trice général-e Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 4500

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Directeur-trice paramédical-e pôle unité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Responsable SSIAD (Service Soins
Infirmiers à Domicile)

Management, gestion financière et administrative, gestion des risques et des
ressources humaines Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

125 retour au sommaire



Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management des entreprises du secteur 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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises

 
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 2018
 
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 Management et administration des entreprises

Parcours Management et développement des entreprises
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 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

FCRE Cadre technique Maintenance dans les métros, bus et tramway Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

FCRE Chef-fe de projet Gestion et management de projet, gestion financière Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2708 Doctorat

FCRE Consultant-e Conseil et formation, accompagnement de projets Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
Master

FCRE Directeur-trice de centre de formation Pilotage de centre de profits et du changement Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 3050 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'application Formation suivi clients, installation et résolution des problèmes scientifiques Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Nord sans précision 2708 Autre

Master

FCRE Key account manager Gestion de compte clé, management de projet, politique commerciale,
développement commercial (business, produit) Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 4400
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FCRE Responsable grands comptes Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 43

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

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 27
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 2
Total 33

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 25
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 Assistant-e administratif-ve et commercial-e
Relation client, gestion de stock et d'un progiciel de gestion intégrée, gestion de projet : de
la prise de commande d'un client jusqu'à la réalisation de la prestation, facturation : envoi
des factures et suivi des paiements, communication sur les réseaux sociaux, prospection
en présentiel si demande de client, création de produit

Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2137 Autre Master

FI Assistant-e responsable d'affaires Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2246

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Avocat-e Droit des affaires Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1842

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e d'études Planification et gestion de l'eau et des milieux aquatiques Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

FI Chargé-e d'études expertise liaisons souterraines Gestion d'un marché cadre associé aux études des liaisons souterraines haute tension Cadre Stable Public Industrie Île-de-France 2900
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e d'opérations d'aménagement du territoire Pilotage d'opérations d'aménagement du territoire Cadre Stable Public Construction Reste de la France 2125 Sc Po
(bac+5)

FI Clerc de notaire Rédaction et formalités de dossiers de vente Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille NR Autre Master

FI Conseiller-ère clientèle Gestion des appels entrants et sortants : activation et résiliation de cartes de crédit Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et d'assurance Île-de-France 1604 Aucun

FI Directeur-trice marketing communication (contrat en
alternance)

Création d'un site internet, recrutement d'alternants, gestion des réseaux sociaux et du
planning communication, organisation de la communication et du marketing, mise en place
de flyer et podcast

Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Autre Master

FI Ingénieur-e chargé-e d'affaires Recherche de foncier pour les clients et accompagnement dans le financement,
conception architecturale de projets et réalisation de travaux Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille 2350
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e d'application Sous-traitance du traitement de l'eau et des procédés industriels Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2858 Autre Master

FI Juriste d'entreprise Gestion de portefeuille de magasins franchisés, rédaction de contrats, suivi des
paiements, gestion de l'approvisionnement Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Métropole Européenne

de Lille 2592 Autre Master
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale

 
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 2018
 
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 Responsable commercial-e
Gestion d'un porte feuille client artisans et PME, actions commerciales au côté des
distributeurs pour animation des vente, accompagnement commercial des clients dans
leurs études et différents projets, gestion et suivi des indicateurs commerciaux du secteur
afin d’orienter la mise en place de plan d’action

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2651 Aucun

FI Responsable d'agence Management d'un centre de profits, recrutement et commercial Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne
de Lille 4067

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Responsable d'équipe de production Management d'équipe de techniciens de production, entretiens, qualité et amélioration
continue Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 3300 Aucun

FI Responsable d'unité Management d'équipe Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3050
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Responsable de programme immobilier Gestion d'opérations de construction de logements sociaux Cadre Stable Public Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2508 Autre Master

FI Superviseur-se de production Management d'équipes de production, gestion de la production et de l’approvisionnement Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2317 Aucun

FCRE Analyste fonctionnel-le applicatif Support applicatif informatique : répondre aux plaintes clients et corriger les problèmes de
qualité de données, suivre et participer au bon fonctionnement des applications Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne

de Lille 2200 Aucun

FCRE Business manager Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 4150 Aucun

FCRE Conseiller-ère de clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FCRE Consultant-e Missions de chef-fe de projet Cadre Stable Privé NR Nord sans précision 2750 Aucun

FCRE Contrôleur-se de gestion Gestion de budget Cadre Stable Public Industrie Métropole Européenne
de Lille 3425

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Coordinateur-trice de projet Gestion d'équipe, suivi administratif, management, ressources humaines Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1684 Autre Master

FCRE Directeur-trice d'association Management d'équipe, animation de la gouvernance, gestion comptable et financière,
organisation interne, relations financeurs et partenaires, stratégie Cadre Stable Associatif Commerce Métropole Européenne

de Lille 2642 Autre Master

FCRE Responsable commercial-e Gestion et développement un portefeuille de clients grands comptes (centrales d’achat de
la grande distribution) Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 4065 Autre Master

FCRE Responsable relations sociales En charge du plan social et du dialogue social, application du droit du travail Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 5167 Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et marketing

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours Management et marketing
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management des affaires internationales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et commerce international

Parcours Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 23

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

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 2
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 1

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 Acheteur-se Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Autre
Master

FI Assistant-e de production Développement et production de tenues pour les célébrités lors
d’événements Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2967 Aucun

FI Assistant-e export Suivi de commandes des clients, gestion de projets Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Assistant-e leader produit Gestion de catalogue produit, gammes de produit, relation acheteurs
internationaux Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1565 Aucun

FI Business analyst Analyse des ventes, veille concurrentielle, analyse du marché,
organisation d’équipes commerciales Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2385 Aucun

FI Business analyst Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

NR NR Aucun

FI Consultant-e management Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 3066 Aucun

FI Gestionnaire achat offre promotionnelle Achat saisonnier agroalimentaire Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2000 Aucun

FI Gestionnaire de production Lancement et réapprovisionnement, gestion complète produits (analyse,
validation de facture, création informatique de produits et commandes) Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1700 Autre
Master

FI Global proviser relations specialist Recrutement Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

FI Responsable communication Événementiel, développement de site internet Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2217 Aucun

FI Responsable marketing et commercial-e Promotion de produit et vente Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 3742 Aucun

FCRE Consultant-e recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2333 Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management des affaires internationales

 
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 2018
 
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

FCRE Responsable développement commercial

Développement de l'activité commerciale auprès du parc client puis
auprès des prospects, suivi des commandes, mise en avant de marques
et produits disponibles sur la plateforme auprès des clients, mise en
place et développement du trade marketing (en soutien à la fonction
achat)

Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques
et techniques Île-de-France 4333 Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management pour l'Asie orientale

 
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 2018
 
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 Management et commerce international

Parcours Commerce et management pour l'Asie orientale
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 Assistant-e commercial-e Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

FI Business developer (volontariat
international) Réponse aux appels d'offres, analyse pricing, communication Cadre Non

stable NR Transport et entreposage Étranger 3209 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Développement d’un portefeuille de sociétés Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1450 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires (contrat en alternance) Cadre Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Rédacteur-trice de contenu web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

NR NR Autre
Master

FI Responsable achats Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2366 Aucun
FI Sales engineer Interface client Cadre Stable Privé Industrie Étranger 3700 Aucun
FI Sales manager Europe Accroissement des ventes sur le périmêtre Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2300 Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-Business)

 
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 Management et commerce international

Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-
Business)

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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 Consultant-e en recrutement Cadre Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille 2133 Aucun

FI Consultant-e informatique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 3233

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Consultant-e produit Définition et mise en œuvre des logiciels, formation utilisateurs, production de
contenus de formation Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 3088

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Designer UX (expérience utilisateur) Définition et traduction sur le marché du besoin de l'utilisateur, travail sur les
interfaces Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2033 Aucun

FI Employé-e administratif-ve Rédaction de contrats, veille au respect des règles liées aux différents
contrats (délais de livraison, respect des lettres de crédit avec les clauses) Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 5050 Aucun

FI Traffic and content manager
Définition de la stratégie marketing, définition et application de la stratégie
emailing, animation de la ligne éditoriale de contenus web, chefferie de
projets transverses

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1926 Aucun

FCRE Consultant-e stratégie digitale responsable
marketing

Gestion de projet de transformation digitale, construction de stratégie
business digital, création de process de déploiement de la stratégie, gestion
des équipes de communication

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2708

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Development manager Développement et stratégie Cadre Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille NR Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-Business)

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Management stratégique - Parcours Économie et management des entreprises - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Économie et management des entreprises - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 40

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 5
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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 Analyste fonctionnel-le application Élaboration de fonctionnalités du développement à la mise en production,
conceptualisation de la fonctionnalité, vérification Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2500 Aucun

FI Chargé-e de comptes SEA (Search Engine
Advertising)

Gestion de comptes, marketing digital, consultation, conseil aux clients,
élaboration de stratégies digitales Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2289 Aucun

FI Chargé-e de support système d'information
ressources humaines Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 1900 Aucun

FI Chef-fe de projet Accompagnement à la mise en œuvre de dispositif d'aide et
d'accompagnement social Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2433 Aucun

FI Chef-fe de projet e-learning Gestion de projet, relation client, management, développement e-learning Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 1780 Aucun

FI Chef-fe de projet Systèmes des Informations
Achats Gestion de projets, administrateur système, aide au support Cadre Non

stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 2392 Aucun

FI Commercial-e Prof. interm. Stable Privé NR Reste de la France 2700 Aucun
FI Commercial-e automobile Vente de voitures Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3500 Aucun

FI Consultant-e en gestion de projets Gestion de projets web, de ressources humaines, informatique, gestion
logistique et financière de projets dans le digital Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2700 Aucun

FI Consultant-e en transformation numérique Accompagnement de gros comptes clients sur le développement de projets
digitaux Cadre Stable Privé Industrie NR NR Aucun

FI Consultant-e système d'information
ressources humaines Gestion logiciel système d'information ressources humaines Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France NR Aucun

FI Coordinateur-trice service clients et qualité
usine

Gestion des non qualités en lien avec les usines, traitement et suivi des
escalades usines, gestion des litiges, aide à l'amélioration des process Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun

FI Customer success manager Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2260 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Administration du personnel et recrutement Prof. interm. Non
stable Public Activités immobilières Île-de-France NR Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Économie et management des entreprises - 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 2018
 
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 consultant-e Planification Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2183 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3060 Aucun

FI Ingénieur-e support projet
Gestion d’équipe, des risques et du budget du projet ; préparation de
réunions internes d’avancement et des rapports clients d’avancement ; tenue
des exigences clients et préparation des réunions projets clients

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2888 Aucun

FI Responsable commercial-e intelligence
artificielle Management, gestion de comptes clients, stratégie Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 4800 Aucun

FI Responsable technique régional-e Audit, optimisation et implémentation de contrats de service Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France NR Aucun

FCRE Chargé-e de gestion
Répartition des budgets, achat de denrées, gestion d'appels d'offres,
communication fournisseurs, suivi comptable et des livraisons, gestion des
litiges

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1989 Aucun

FCRE Client Account Executive
Gestion des installations interactives et des dispositifs d’activation digitale :
qualification présentation de la société et des solutions démonstration
conseils et accompagnement des projets growth hacking

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France Temps
partiel Aucun

FCRE Ingénieur-e en gestion de projet Pilotage et audit de la sécurité des réseaux de télécommunication Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3000 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 1

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 Acheteur-se Construction du service achats et approvisionnements Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Acheteur-se Négociation, gestion des fournisseurs, passation de commandes, stratégie
achat Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2542 Aucun

FI Acheteur-se Sourcing nouveau fournisseur, suivi et prise de commandes, établir des
prévisionnels d’achats

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1550 Aucun

FI Acheteur-se commodité Gestion de la relation fournisseurs, négociation, suivi des contrats Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2817 Aucun

FI Acheteur-se industriel-le Projet d'investissement, achat de travaux, relai entre le prestataire et l'usine Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 3417 Autre

Master
FI Acheteur-se industriel-le Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2836 Aucun

FI Acheteur-se projet Achat sur projets de rénovation ou modernisation de trains Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2695 Aucun

FI Assistant-e logistique et administratif-ve Suivi des commandes et livraisons, animation logistique Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision 1667 Aucun

FI Commodity buyer (volontariat international) Négociation de contrats liés aux dépenses directes d'un site Cadre Non
stable Privé Industrie Étranger 2200 Aucun

FI Consultant-e achats Achat informatique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2700

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Consultant-e en organisation et performance
Accompagnement des directions achats, plan de performance, diagnostic de
la fonction achat, accompagnement à la migration digitale et à la gestion
d'appel d'offres complexes

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2800 Aucun

FI Coordinateur-trice trading relation client
Acheminement de marchandise entre les fournisseurs et la réception dans les
entrepôts et intervention si problème à la livraison des marchandises, gestion
des litiges

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1844 Aucun

FI Global category manager Gestion des achats IT (Information Technology) à l'échelle internationale Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 3292 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Global sourcing, achat, supply chain - 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 2018
 
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 Information technology buyer Achat de prestations informatiques, négociation et contractualisation auprès
des clients internes pour leurs projets Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance NR NR Aucun

FI Responsable process et amélioration
continue

Amélioration continue de la chaîne logistique, gestion logistique e-commerce,
livraison et circuits des produits, amélioration de la productivité et de la
rentabilité

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2883 Aucun

FCRE Commodity buyer Achat de systèmes mécaniques (portes, climatisation) Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 3117 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Management et économie des firmes et des organisations de services

 
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 2018
 
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 Management stratégique

Parcours Management et économie des firmes et des organisations de services
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 9

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Acheteur-se Négociation, consultation et accompagnement de projets Prof. interm. Stable Privé Commerce NR 2000 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement et administration du personnel Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1667 Aucun

FI Financial controller
Élaboration de budget, analyse rentabilité et profitabilité, affectation des coûts
et revenu entre front et back office, ventilation des factures entre les différents
départements front et back office, calcul des rémunérations variables,
établissement d'états financiers (mensuels, trimestriels et annuels)

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2500 Aucun

FI Gestionnaire des relations internationales

Gestion des mobilités entrantes et sortantes, gestion des stages à
l’international, gestion administrative des délocalisations, communication en
lien avec le service des relations internationales (réunion d’informations,
affiches, flyers), organisation d’évènements en lien avec les relations
internationales

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1289 Aucun

FI Préparateur-trice de commandes Préparation de commandes en entrepôt logistique Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 1

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 Analyste d'approvisionnement Gestion de l'approvisionnement Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2217 Aucun

FI Consultant-e d'application Consulting Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2053 Aucun

FI Consultant-e en systèmes d'information Gestion des tickets (réponse aux demandes des utilisateurs, formation des
utilisateurs, entretien de la documentation, paramétrage Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2849 Aucun

FI Consultant-e en systèmes d'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2275 Aucun

FI Consultant-e informatique Gestion de projets informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2888 Aucun

FI Coordinateur-trice transport

Élaboration et conduite des appels d’offre auprès des compagnies maritimes,
transitaires, opérateurs de transport multimodaux ; collecte des prévisions
d’activité et mise à jour des statistiques ; définition et suivi des indicateurs clé
de performance ; collecte des RFA (Remise de Fin d'Année) et autres
contributions ; développement de l’outil d’e-procurement ; contribution aux
projets de développement stratégique (livraison du dernier kilomètre, mesure
des émissions de CO²) ; animation et accompagnement de supply chain
managers de plusieurs pays

Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 4017 Aucun

FI Demand manager Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun

FI Ingénieur-e d'étude supply chain Analyse de la production pour le client, technique en supply chain, analyse
des flux Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2058 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Consulting, résolution de problématiques supply chain Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Responsable magasin Management d'équipe et de stock, logistique Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2803 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain

 
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 2018
 
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

FCRE Officier Conseil à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuses Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 3833 Aucun

FCRE Officier Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 4450

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)
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Mention Marketing, vente - Parcours Commerce connecté - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Commerce connecté - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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 Affiliate manager Pilotage et animation d'un réseau de sites affiliés en fonction de leur modèle
d’activités, performance des campagnes d’affiliation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Nord sans précision 2133 Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion de projets, d'équipes et de leurs plannings Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 2246 Aucun

FI Chef-fe de projet B to C Mise en place de stratégie digitale Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2600 Aucun

FI Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization)

Gestion d'un portefeuille clients, audit SEO, définition de la stratégie SEO
pour chaque client, mise en place des actions et plannings, coordination
d'équipes internes et externes (client, équipe de développement, équipe
webdesign), suivi des indicateurs, reporting, conseil SEO, suivi technique des
sites, intégration web, gestion de projets de refonte web et de projets de
création de site

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1830 Aucun

FI Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization) Gestion de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

FI Coach de marketing digital Description et mise en œuvre d'une marque d'une enseigne et animation de
sites web Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2375 Aucun

FI Coach de marque digital Mise en place de projets omnicanaux afin d’augmenter la visibilité de la
marque Cadre Non

stable Public Commerce Nord sans précision 2058 Aucun

FI Community manager Gestion de communautés de clients, management d'équipe, gestion de
projets internes et externes Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2280 Aucun

FI Consultant-e ingénieur-e qualité Management, qualité (testing automatisé de logiciels), gestion de projets,
change management Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI E-merchandiser Ergonomie de site, rangement des produits, aide au choix dans les catégories Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire de l'offre commerciale Gestion d'un portefeuille sur le digital Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire e-commerce Opérationnel et analyses chiffrées, référencement sur un site internet,
communication et marketing Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1942 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Commerce connecté - 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 2018
 
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 Gestionnaire e-commerce Ranking, e-marchandising, commerce, optimisation de visibilité sur site web Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Responsable éditorial et relation presse Relation presse Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 2265 Aucun

FI Responsable marketing Gestion de sites d’agences web, organisations d'opérations de
communication Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1917 Aucun

FI UX designer Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Web merchandiser Mise en avant de produits sur sites internet, communication des produits Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2217 Aucun

FCRE Chargé-e de marketing produit
Analyse de la performance commerciale, VAD (Vente À Distance), analyse de
la concurrence, critique VPC (Vente Par Correspondance), création de
support de vente

Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1667 Aucun

FCRE Traffic specialist Search marketing, acquisition digitale Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2875 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution

 
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 2018
 
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 Marketing, vente

Parcours Management de la distribution
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 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 Assistant-e merchandising Entretien de plans de magasins existants, assignation des linéaires aux
magasins (selon taille et chiffre d'affaires), implantations Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1797 Aucun

FI Chef-fe de secteur Commercial itinérant (démarchage, visite de magasins, référencement de
produits) Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1848 Aucun

FI Inventory control specialist
Gestion de l'approvisionnement, des stocks d'une catégorie de produit,
participation à la mise en place d'une stratégie d'achat, gestion de la relation
avec les fournisseurs

Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2492 Aucun

FI Office manager
Comptabilité, contrôle de gestion, gestion budgétaire, trésorerie, gestion
formation et certifications, gestion de projet, gestion dossiers ressources
humaines, gestion et maintenance des bureaux

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Pilote data produit Référencement produit, complétude data, contact fournisseur Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1942 Aucun

FI Responsable département Gestion du chiffre, gestion des employés, entretien du matériel Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2206 Aucun
FCRE Cadre dirigeant-e Gestion d'un centre de profits Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 7000 Aucun
FCRE Gestionnaire de collection Gestion de stock, achat, approvisionnement Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

FCRE Responsable du contrôle de gestion Contrôler la gestion, reporting financier, validation des comptes, réalisation de
budgets Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 3850 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Management de la distribution - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 38

Taux de réponse : 63%

 Situation professionnelle
En emploi 24
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
Emploi non stable 1

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 commerce Gestion de la partie multimédia, organisation des stocks, management des
réseaux sociaux, gérance de magasin

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1694 Aucun

FI Assistant-e service clients Gestion globale de litige entre client et fournisseur, gestion comptable de
litiges, relation après-vente fournisseurs Prof. interm. Non

stable Public Commerce Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Business developer B2B Prospection de nouveaux clients Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1411 Aucun

FI Chef-fe de département Gestion d'équipe et de compte d'exploitation, offre promotionnelle Cadre Stable Privé Commerce NR 2708 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing local Gestion de la communication de magasins (création de contenu, production,
envoi et mise en place magasin) Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Chef-fe de secteur Encadrement d'équipe, gestion d'univers marchand de façon qualitative et
quantitative Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2908 Aucun

FI Conseiller-ère de vente Vente et gestion du rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1367

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Directeur-trice adjoint-e Organisation d’un commerce dédié à la maison, management d’équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1680 Aucun

FI Directeur-trice de magasin Gestion d'équipe et de site, pilotage de l'activité Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 2917 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Prospection et recherche de nouveaux clients, vente Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1883 Aucun

FI Labeling and artwork coordinator Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 2442 Aucun

FI Manager commerce Gestion d’un centre de profits, management d’équipe, missions transverses,
recrutement Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Manager commerce Gestion du commerce et des ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 5613 Aucun
FI Manager de rayon Gestion du service clients Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2633 Aucun
FI Manager de rayon Gestion humaine, commerciale et financière d'un rayon Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2500 Aucun

FI Pisciniste Employé ou
ouvrier Stable Privé Construction Reste de la France 1500 Aucun

FI Responsable de rayon Animation d'équipe, commercial, gestion du pilotage et des frais Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2392 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution - 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 2018
 
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 Responsable de rayon
Pilotage de l'activité (chiffre d’affaires, heures, marges) et atteinte des
objectifs, choix de gamme produits et déménagements de rayons liés aux
saisons, gain de parts de marché

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2150 Aucun

FI Responsable des ventes adjoint-e Gestion de magasin, planification, recrutement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1917 Aucun

FI Responsable relation client
Pilotage d'équipe sur toute la relation client (plate-forme téléphonique,
activités écrites, e-mails, tchat, réseaux sociaux), développement de l’activité
de la marque via différents projets omnicanaux, développement de la
fidélisation clients

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2683 Aucun

FI Responsable service clients community
manager

Accompagnement d’une équipe de collaborateurs, formation de l’équipe sur
le terrain et développement des compétences et de l’autonomie sur certaines
missions, community manager pour les réseaux sociaux, développement de
communauté, pilotage d'une cellule alliant clients et collaborateurs pour
développer les avis clients en magasin et travailler sur le bien-être des
employés

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun

FI Vendeur-se Conseil de vente, caisse, ouverture et fermeture de magasin, inventaire Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1275 Aucun

FCRE Chef-fe de secteur

Gestion de personnel, pilotage de la gestion financière, commerciale et
administrative du secteur, référencement et achat de produits, contrôle de
l'approvisionnement des rayons, supervision du service de vente auprès de la
clientèle, représentation de la société dans ses relations avec clients et
fournisseurs

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2750 Aucun

FCRE Responsable des ventes secteur

Participation à la croissance du chiffre d'affaires via : vente de l’assortiment
de produits en magasin, réimplantation de rayons et pose de dispositifs en
rayon permettant de mettre en visibilité les marques, définition et négociation
des volumes promo en magasin pour préparer la mise en avant des produits
présents en tract, travail d’analyse du secteur avec les opportunités de chiffre
d'affaires dans chaque magasin, suivi et pilotage d'indicateurs clé de
performance

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2950 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing - vente et relation client
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 52

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 34
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 40

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 32
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 Acheteur-se
Sourcing et développement de collections, passation et suivi des
commandes, négociation fournisseurs, analyse des performances des
gammes

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 4868 Aucun

FI Acheteur-se chef-fe de produit Gestion des achats, pilotage d'assortiment, négociation des contrats Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2250 Aucun

FI Assistant-e de produit Référencement de produits et échantillons, mise à disposition du catalogue Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3667 Aucun

FI Category manager Lien entre le marketing et le commerce, analyse de marché, étude
d'assortiment, chiffre, définition des stratégies de ventes Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Chargé-e d’affaires Prospection clients, organisation de rendez-vous et planification de chantiers,
suivi d'évolution des dossiers et gestion de la relation clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2517 Aucun

FI Chargé-e de marketing Création d'un plan marketing, achat des cadeaux fidélité Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

FI Chargé-e de marketing

Marketing fournisseurs, élaboration des plans marketing des marques, mise
en place des actions et gestion des budgets et facturation, gestion de
campagnes, création de contenu pour les campagnes emailing, collaboration
avec le marketing Europe : mise en place de campagnes locales, traductions
anglais/français

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2100 Aucun

FI Chargé-e de webmarketing
Mise en place de la stratégie SEO (Search Engine Optimization),
préconisations techniques et sémantiques, suivi et analyse des résultats,
ajustements stratégiques

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1770 Aucun

FI Chef-fe de produit Création de gammes de produits, construction de catalogues, négociation,
mise en place de l’animation magasins, relation fournisseurs Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Chef-fe de projet web Gestion de projets web, création de parcours web, gestion d'équipes Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2155 Aucun

FI Chef-fe de publicité Commercial Cadre Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France
hors MEL 2117 Aucun

FI Chef-fe de secteur Commercialisation en B-to-B, prospection et négociation Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2737 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Prospection et fidélisation d'un fichier clients, négociation, conseil ; entretiens
de recrutement, contrats Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2300 Aucun

148 retour au sommaire



Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

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 Data analyst Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 1725 Aucun

FI Digital sales manager Développement du chiffre d’affaires des ventes numériques Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2667 Aucun

FI Gestionnaire e-commerce Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1937 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Accompagnement de clients sur leurs souhaits de transformation
informatique, management et commercial Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 3016 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Développement d'un secteur, commercialisation Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2325 Aucun

FI Key account manager Définir et développer la stratégie commerciale et marketing avec un
portefeuille de clients grands comptes Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 3267 Aucun

FI Key account manager
Gestion de la relation clients (gestion de portefeuilles en vue de les entretenir
et de les faire croître), sourcing de nouveaux clients, création de nouveaux
produits digitaux

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1283 Aucun

FI Manager compte clé Négociation d'appels d'offres, relation commerciale avec la grande distribution Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2383 Aucun

FI Pilote data produits
Référencent produit web, récolte auprès des fournisseurs des données
produites, visuels puis publication et suivi sur le site, garantie de la qualité
des données produites sur le site

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

FI Pilote de flux

Suivi des indicateurs de la Qualité de Service du Fournisseur (QSF) et de la
satisfaction tant d’un point de vue quantitatif (respect des quantités, des
délais) que d’un point de vue qualitatif (palettisation, sécurité du chargement)
; application des pénalités en cas de non-respect du contrat logistique et de la
QSF ; contribution à l’amélioration des conditions logistiques en proximité
avec la centrale d’achat, les fournisseurs et les magasins pour optimiser la
mise à disposition des produits en tenant compte de leurs besoins et
contraintes

Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 3960 Aucun

FI Product owner Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Responsable commercial-e Vente de marques auprès des grandes surfaces, mise en place d'actions
promotionnelles pour dynamiser les ventes Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2118 Aucun

FI Responsable de l'action commerciale Gestion de portefeuille, relation clientèle et rendez-vous clients Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2267 Aucun

FI Responsable de rayon
Commandes, animations commerciales, négociations fournisseurs,
implantations, lecture des chiffres et plan d'actions, animation d'une équipe
de vendeurs, contact clients

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1476 Aucun

FI Responsable de rayon Management, recrutement, stratégie marketing Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2367 Aucun

FI Responsable grands comptes Gestion d'un portefeuille clients, prospection, gestion de commerciaux Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Responsable régional des ventes Commercialisation des produits auprès d’un portefeuille clients, prospection Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 2517 Aucun

FI Service manager Pilotage multiservices, management des équipes multiservices Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 2325 Aucun

FI UX designer Optimisation de l'expérience utilisateurs, parcours et ergonomie Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2450 Aucun

FI Vendeur-se Prof. interm. Stable Privé Industrie Étranger 2717 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

 
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 2018
 
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 Webmarketing et content officer (volontariat
international)

Écriture de contenus sur l'assurance, amélioration de contenus existants,
gestion de plusieurs catégories d'assurances Cadre Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 1740 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing Business to Business international et innovation

 
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 2018
 
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 Marketing, vente

Parcours Marketing Business to Business international et innovation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

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

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 2
Total 11

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

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 Acheteur-se Gestion de projet d'achat (appels d'offres) et de portefeuille fournisseurs (contrats de
facility services) Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3118 Autre Master

FI Assistant-e chef-fe de projet marketing Suivi de projet de communication, gestion de planning, contact client, rédaction de briefs
créatifs et de benchmark Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne

de Lille 1427 Aucun

FI Assistant-e marketing Relation client et service client, marketing opérationnel Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Accompagnement d'entreprises dans la mise en place de leurs projets à l'export Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

FI Chef-fe de produit marketing Cadre Stable Public Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne
de Lille 3750 Aucun

FI Product manager
Gestion et harmonisation d'une gamme de produit, création d'outils de vente et de
communication, traduction avec le market manager de la stratégie marché en stratégie
gamme de produit

Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Responsable marketing opérationnel Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 2067 Aucun

FI Sales support manager Support des ventes, analyse des ventes, outils de ventes Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Île-de-France 2373 Aucun

FCRE Coordinateur-trice des ventes Piloter l'activité commerciale des marchés : plans de communication, plans de marketing,
suivi des opérations. Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Autre Master
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing communication culture

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing communication culture
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 40

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 27
En recherche d'emploi 4
Total 31

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
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 numéro vert Prise de rendez-vous, gestion d'agendas de consultants Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1200 Aucun

FI Attaché-e de presse
Gestion des relations presse entre collectivités territoriales et journalistes :
mise en place de stratégie presse, rédaction d'outils presse, gestion des
demandes des journalistes, organisation d'évènements presse sur le terrain
ou à distance

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2515 Aucun

FI Attaché-e de presse Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1930 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e Illustrations Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Chargé-e de campagnes

Mise en place d'envois emailings et SMS pour l'animation commerciale,
analyse des résultats marketing et commerciaux des différentes campagnes,
accompagnement de la marque dans les réflexions autour de l'animation de
sa base client, mise en place de campagnes automatisées et de parcours
clients

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2125 Aucun

FI Chargé-e de communication
Définition, pilotage et mise en œuvre de la communication internet et externe
: gestion du site internet, des réseaux sociaux, des campagnes d'emailing ;
conception graphique, relation presse, montage vidéo

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de communication et promotion
Stratégie de communication : conception du plan de communication, suivi du
budget et planning. Mise en œuvre et coordination des campagnes
d’affichage et publicitaires (print, web, radio), fabrication et diffusion des
supports (print, web, merchandising,

Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1628 Aucun

FI Chargé-e de communication externe Pilotage et mise en œuvre de campagnes de communication Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2367 Aucun

FI Chargé-e de communication visuelle Gestion de la cohérence visuelle de la marque sur la signalétique sur les
parkings et à l’intérieur des magasins Cadre Non

stable Privé Commerce Île-de-France 2100 Aucun

FI Chargé-e de marketing et ventes
Rédaction et planification de contenu des réseaux sociaux, définition de la
stratégie de marque, participation à la création de contenu web, traduction de
contenu (anglais au français), promotion de la marque et création de l'achat
en point de vente, formation du personnel

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Étranger Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de production marketing Conception de vitrines et envoi en magasins Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2017 Aucun

FI Chef-fe de produit Gestion des partenariats et des jeux concours Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

152 retour au sommaire



Mention Marketing, vente - Parcours Marketing communication culture

 
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 2018
 
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 Chef-fe de projet Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1600 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Gestion de portefeuille client, commercialisation outil digital Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île-de-France 2617 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing Plan de fidélisation clients Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 3000

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Chef-fe de projet SEA (Search Engine
Advertising)

Gestion des campagnes des clients, création de reportings hebdomadaires et
mensuels, présentation des bilans Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1935 Aucun

FI Consultant-e
Amélioration continue de la chaîne logistique, gestion logistique e-commerce,
livraison et circuits des produits, amélioration de la productivité et de la
rentabilité

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Consultant-e technique en développement
mobile et web

Planification et conception des solutions mobiles (applications) ou web pour
des clients : traduction des besoins en solution technique, conception de la
solution (code), mise en place d'architecture robuste pour une solution
durable, veille technologique continuelle sur les dernières solutions
disponibles

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Directeur-trice de clientèle Management, gestion de projets, gestion commerciale, relation clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2158 Aucun

FI Expert-e digital Consulting et expertise en achat média Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France NR Aucun

FI Gérant-e de société Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1167 Aucun

FI Paid social specialist Gestion de campagnes d’acquisition sur les réseaux sociaux pour le compte
de clients Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance NR 2182 Aucun

FI Rédacteur-trice web Rédaction web, conseil en communication Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Responsable de clientèle
Gestion de portefeuille clients : analyse du marché et recommandation pluri-
média, achat d'espace display, mise en place et suivi des campagnes
digitales, coordination de projet avec l'international, suivi financier

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2000 Aucun

FI Traffic manager Gestion de campagnes programmatiques directes (display, vidéo et audio) Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

FI Webmaster Outils numériques et stratégie de communication numérique Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1883 Aucun

FCRE Directeur-trice de clinique vétérinaire Direction générale, ressources humaines, finance Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 5000 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing direct et digital
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 70

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 50
En recherche d'emploi 1
Total 51

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 50

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 Account executive Gestion d'affiliations, de clients et d'éditeurs sur la plateforme d'affiliation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2246 Aucun

FI Assistant-e marketing digital Gestion de la communication digitale à travers les réseaux sociaux, publicité
online Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2192 Aucun

FI Assistant-e marketing et communication

Social media, rédaction d'articles de blog, rédaction et envoi de newsletter,
mise en ligne et mise à jour de site internet, évènementiel, gestion de
dossiers relatifs aux salons, participation à l'aménagement du stand,
préparation des produits et mise en avant, élaboration de supports de
communication, participation à la communication du lancement des produits,
assistance refonte de sites web

Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1698 Aucun

FI Business developer Prospection de clientèle, prise de besoin des clients, élaboration de stratégie
marketing, contrat, participation aux appels d'offres Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2808 Aucun

FI Campaign manager
Planification, organisation et coordination du suivi des campagnes crédit
(ciblage, rétro planning, création, fabrication, validation, suivi et reporting) ;
réflexion stratégique sur la mise en place de parcours client automatisé

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2067 Aucun

FI Chargé-e d'acquisition online Gestion de site internet, publicité payante, génération de trafic sur le site Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2503 Aucun

FI Chargé-e d’études data analyst

Mise en place d’enquêtes auprès des clients (satisfaction, consommation,
baromètres) ; réalisation d’études spécifiques sur la compréhension des
parcours clients (navigation sur les sites et applications, comportement
d’achat, habitudes de consommation ; réalisation d’études sur les opérations
commerciales et les temps forts promotionnels ; analyse et partage de
nouveaux indicateurs alimentant les réflexions stratégiques ; création de
tableaux de bord de suivi des indicateurs ; rédaction des plans de marquage

Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1612 Aucun

FI Chargé-e d’opérations marketing Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2021 Aucun

FI Chargé-e de communication Réseaux sociaux, gestion site web, communication visuelle, protection des
données, relation presse Prof. interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e des médias Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2517 Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion de la dématérialisation des services et gestion de la qualité pour
amélier des process internes

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1883 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

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 consultant-e e-commerce Construction et refonte de site e-commerce pour des marques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2608 Aucun

FI Chef-fe de projet CRM (Customer
Relationship Management) Fidélisation des clients Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de projet digital Gestion de portefeuille client, recette de sites web, création de sites internet,
webdesign, gestion de projets, référencement payant et naturel Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1670 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing Animation d'un réseau de magasin de prêt à porter Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1833 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing et
communication Gestion de projets marketing, communication et publicitaires Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1732 Aucun

FI Chef-fe de projet programmatique Gestion des partenaires publicitaires, pilotage et optimisation des revenus,
veille Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 4213 Aucun

FI
Chef-fe de projet SEA (Search Engine
Advertising)/SEO (Search Engine
Optimization)

Référencement naturel et payant de sites clients, mise en place de plans de
suivi de data, publicité sur les réseaux sociaux, gestion de projets web Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization) Gestion de projet, relation client, stratégie marketing digital, audit Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2067 Aucun

FI Consultant-e AMOA (Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage)

Analyse des besoins, étude de faisabilité, rédaction de retours engageants
suite aux demandes du marketing/clients et conception d'offres mobiles ;
mise en place et recette de nouvelles fonctionnalités sur les offres mobiles
répondant aux problématiques du marketing/clients ; élaboration de stratégies
de test, construction de cahier de recette en fonction des caractéristiques des
offres, participation à la recette de bout en bout sur certaines offres mobiles ;
réalisation d’audits sur l’existant (opérateurs et tranches de numéros des
différents pays ; rédaction de documentation sur différents outils, processus,
formation ; analyse et résolution d'incidents

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2090 Aucun

FI Consultant-e en transformation digitale
Accompagnement en régie d'entreprises clientes dans leur transformation
digitale : étude de leurs besoins, conseil en stratégie digitale, rédaction de
spécifications fonctionnelles, accompagnement des directions informatiques
dans les développements, tests des outils et déploiement des solutions

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2552 Aucun

FI Consultant-e paid et social ads
Accompagnement de clients B2B et B2C, développement de leur acquisition
digitale selon leurs objectifs : développement de chiffre d'affaires en ligne,
accroissement de leur notoriété, génération des leads via des plateformes
publicitaires

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2100 Aucun

FI Consultant-e SEA (Search Engine
Advertising)/SMA (Social Media Advertising) Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2525 Aucun

FI Customer Relationship Management
executive Gestion des parcours et campagnes Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2800 Aucun

FI Customer success manager Gestion d'un portefeuille client, gestion de projet, réalisation de reporting,
analyse des ventes Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2246 Aucun

FI Data analyst
Analyse de données, gestion et création de l'architecture data et du datalake,
création d'une plateforme BI (Business Intelligence) à destination des
employés, recommandations stratégiques data orientées

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2360 Aucun

FI Digital & Catalog Merchandiser Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

FI Digital analyst consultant Rédaction de plan de marquage, analyse des parcours client sur sites,
accompagnement commercial Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2600 Aucun

FI Digital marketing project manager Élaboration d'un plan commercial, activation des leviers digitaux, data
analyse, gestion de projet Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 3083 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

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 E-shop manager Mise en place d'opérations commerciales, site internet Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1799 Aucun

FI Employé-e de vente polyvalent-e Vente de fruits et légumes bio Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1236 Aucun

FI Gérant-e Création de sites web (e-commerce), formation, consulting en marketing web,
création de produits avec marques propres Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 3500

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Marketing automation specialist
Conception, implémentation des scénarios de marketing, automation et
intégrations systèmes ; création d'emails, pages de renvoi, formulaires,
webinaires

Cadre Stable Privé Édition presse communication Étranger 3292 Aucun

FI Product designer Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2647 Mastère
(bac+5)

FI Programmatic account manager Suivi et optimisation des campagnes publicitaires programmatiques Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2417 Aucun

FI Responsable acquisition Définition et mise en place d'une stratégie d'acquisition de trafic pour un site Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2188 Aucun

FI Responsable acquisition digital Publicité en ligne sur les réseaux Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2200 Aucun

FI Responsable d'acquisition digitale Acquisition de trafic pour sites médias Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2238 Aucun

FI Responsable de magasin Management, accueil des clients et gestion du stock Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1950 Aucun

FI Responsable e-commerce et marketing
digital

Gestion d'un site e-commerce de produits responsables, gestion des
commandes Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Responsable marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Responsable SEO (Search Engine
Optimization) Gestion de l'amélioration du trafic Cadre Stable Privé Commerce NR NR Aucun

FI Social media manager Acquisition digitale Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 6000 Aucun

FI Social media manager Cadre Stable Privé NR Île-de-France 2100 Aucun

FI Traffic manager Génération d'un maximum de trafic, qualification de sites internet en y pilotant
les investissements, gestion des budgets, analyses Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Vidéaste Réalisation de vidéos, conseil en digital, création de sites web, création
graphique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1000 Aucun

FI Web analyste
Mesure et suivi des audiences web et applications, analyse des audiences,
des parcours utilisateurs dans l'objectif de leur amélioration, réalisation de
reportings automatisés

Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 2140 Aucun

FI Web designer graphiste Création de sites web, d'identités visuelles et support de communication Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 800 Autre
Master

FI Web marketer Rédaction, community management, optimisation du moteur de recherche,
campagnes sponsorisées Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1600 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

 
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 2018
 
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 Webmaster Création, refonte et évolution de site web, intégration web et gestion client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2767

Autre
diplôme
(bac+5)
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur

 
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)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing du distributeur
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Attaché-e commercial-e Communication, commerce Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Gestion de la production, de la distribution et de la logistique d'œuvres d'art ;
shooting photos et vidéos Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille 3000 Aucun

FI Formateur-trice et créateur-trice Formation sur machines numériques dans un atelier de fabrication, création
de personnalisation d'objets en magasin de décoration Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gérant-e Gestion du restaurant, ressources humaines, communication Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 3000 Aucun

FI Gestionnaire marketing de l'offre Gestion et animation d'équipe commerciale pour un parcours web client,
gestion de l'offre produit du marché écolier Prof. interm. Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Market trade specialist
Gestion de la publicité sur tract de famille de produit, mise en avant
commerciale en magasins, gestion des arrivages, organisation des
expositions en magasins

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Pilote data produit Référencement des produits sur internet, vente des produits sur internet,
amélioration de l'expérience client sur internet Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2125 Aucun

FI Responsable administratif-ve et facturation Gestion administrative interne client et fournisseur, facturation, gestion des
comptes internes, assistance pôle juridique, social et comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Responsable analyse et performance Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 5267 Aucun

FI Responsable supplychain Coordination des commandes à l’international Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2750 Aucun

FI Styliste (contrat en alternance) Création de collection de vêtements Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Chef-fe de secteur Management d’équipe en grande distribution spécialisée (non-alimentaire) Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 1883 Aucun

158 retour au sommaire



Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing du distributeur - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En études 1
Autre situation 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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 Acheteur-se groupe Achats internationaux pour un groupe, gestion portefeuille fournisseur,
négociation, stratégie achats Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2983 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Suivi de collection, référencement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1767 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Suivi des développements, négociation, suivi de la mise en ligne et des
chiffres Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de projet Définition d'une gamme de produits avec le chef de produit Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision 1715 Aucun

FI Assistant-e compte clé
Gestion des demandes des centrales d’achats, élaboration des plans
merchandising, accompagnement dans la mise en place des stratégies
commerciales auprès des centrales d’achats, préparation des salons
commerciaux

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1942 Aucun

FI Category manager Création de gamme pour les hypermarchés, supermarchés et drive Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2567 Aucun

FI
Chargé-e de projet RSE (Responsabilité
Sociètale des Entreprises) (contrat en
alternance)

Cadre Non
stable Privé Commerce Nord sans précision Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe de produit Création de collection, négociation, suivi cycle de vie du produit Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2067 Aucun

FI Chef-fe de projet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Nord sans précision NR Aucun

FI Coordinateur-trice produit Gestion de gammes internationales Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

FI Gestionnaire approvisionnement Gestion des réassorts et nouveautés, analyse et construction de gamme,
organisation des flux Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Manager commerce Mission de chef de rayon Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Responsable de marché
Mise en œuvre de la politique commerciale de portefeuille produit et suivi des
indicateurs clé de performance commerciaux, création des gammes
magasins et internet, définition des animations commerciales et gestion du
budget marketing, pilotage des stocks, écriture des prévisions

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2463 Aucun

FCRE Chef-fe de secteur Edition en magasin Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2067 Aucun

160 retour au sommaire



Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur - 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 2018
 
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

FCRE Customer service representative En charge de comptes clients Cadre Non
stable Privé Industrie Étranger 2567 Aucun

FCRE Gestionnaire produits Gestion d'une collection, gestion de la mise en ligne et des échantillons Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun

FCRE Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing international

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing international
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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 Account manager Gestion d'un portefeuille de clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France Temps
partiel

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Assistant-e achat production internationale
Relations fournisseurs, relations bureaux d'achat à l'étranger, gestion des
capacités de production, gestion des booking matières, négociation de prix,
sourcing

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1942 Aucun

FI Assistant-e acheteur-se Gestion du budget d'un département de référencement produit,
développement de produits, supervision des approvisionnements Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

FI Assistant-e marketing Location d’adresses postales, suivi des achats cadeaux (en lien avec les
fournisseurs) Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1623 Aucun

FI Assistant-e marketing et commercial-e
Déclaratifs de chiffre d’affaires, communication interne
newsletter/présentation, gestion base de données (CRM), mailing, adaptation
de visuels produits, préparation de tableaux de bord pour l’équipe
management

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Category manager Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2763
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e d'animation campagnes Mise en place d'opérations commerciales sur le site web, gestion de
newsletters, analyser de résultats Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2118 Aucun

FI Chargé-e d'études marketing Réalisation de chiffres d'affaires prévisionnels pour des centres commerciaux
et magasins, étude de satisfaction et de marché Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1793
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e de communication Création de packaging produit, enrichissement du contenu web Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1788 Aucun

FI Chargé-e de comptes Accompagnement opérationnel et commercial dans la revente de biens
industriels via une plateforme d'achat en ligne Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2176 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing international

 
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 2018
 
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 Consultant-e en métiers architecture Conseil aux entreprises Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2700 Autre
Master

FI Consultant-e IT (Information Technology)
Cadrage des besoins métier en finance, marketing, ressources humaines
pour évaluer et diagnostiquer leur éligibilité à la mise en place
d’automatisation

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2685

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Sourcing specialist Contact direct et relation avec les fournisseurs sur une zone donnée Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2400 Aucun
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Mention Monnaie, banque, finance, assurance - Parcours Métiers de la banque de détail

 
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 2018
 
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 Monnaie, banque, finance, assurance

Parcours Métiers de la banque de détail
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 6

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 Conseiller-ère commercial-e Gestion d’un portefeuille client Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2367 Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle privée Gestion des comptes de clients particuliers Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision NR Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle privée Gestion et développement d'un portefeuille client Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2304 Aucun

FI Conseiller-ère professionnels Accompagnement des clients, développement de portefeuille de clients
professionnels, crédit assurance, gestion du risque Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2017 Aucun

FI Conseiller-ère professionnels Gestion d’un portefeuille de clients professionnels (artisans, commerçants,
professions libérales) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Conseiller-ère recouvrement Recouvrement de créances impayées avant transfert chez l’huissier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1808 Aucun
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Mention Science politique - Parcours Communication publique et démocratie participative

 
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 2018
 
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 Science politique

Parcours Communication publique et démocratie participative
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 de communication numérique Gestion de site internet de la collectivité et de réseaux sociaux Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1750 Aucun

FI Chargé-e de mission participation citoyenne Animation de dispositifs participatifs (conseils de quartier, conseils locaux, concertations
locales), mise en place et pilotage du budget participatif Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1915 Aucun

FI Chef-fe de projet concertation
Conseil et accompagnement des maîtres d'ouvrage publics dans leurs projets
environnementaux de mobilité, d'énergie, urbains ; participation aux réponses à appels
d'offres

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2075 Aucun

FI Chef-fe de projet en communication Gestion de projets de communication Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1950 Aucun

FI Chef-fe de publicité Mise en avant des institutions d'un territoire grâce à la communication institutionnelle et la
publicité Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 2333 Aucun

FI Collaborateur-trice d'élu Assistance d'élus Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2800 Aucun

FI Coordinateur-trice de projet
Création ; mise en ligne ; suivi et analyse de questionnaires ; conseil en démocratie
participative ; création, animation, facilitation et analyse de résultats de processus
participatifs

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1975 Aucun

FCRE Chargé-e de plaidoyer Veille, analyse, réseaux sociaux, rencontre de décideurs Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Île-de-France 2350 Aucun
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Mention Science politique - Parcours European Union policies and project management

 
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 2018
 
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 Science politique

Parcours European Union policies and project management
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Assistant-e projet et recherche de
financement Recherche de financements européens et management de projets européens Prof. interm. Non

stable Associatif Autres activités de services Étranger 1600 Aucun

FI Chargé-e de mission prévention
coordination Coordination de l’offre de formation de prévention des addictions Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de projet européens Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1925 Autre
Master

FI Chargé-e de projets européens
Suivi financier et administratif de projets européens, accompagnement
d'entreprises au dépôt de projets européens et animation d'un réseau
d'industriels et d'académiques concernant les actualités européennes

Prof. interm. Stable Associatif
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1922 Aucun

FI Juriste Rédaction de conclusions et mémoires juridiques Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1625 Autre

Master
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Mention Science politique - Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines

 
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 Science politique

Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 13

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

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 la gestion et de la coordination des
instances

Amélioration du fonctionnement du circuit institutionnel d'une administration :
organisation des instances, rédaction des délibérations et des procès-verbaux,
publication des actes

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1340 Aucun

FI Chargé-e de mission Orientation et accompagnement d'associations, former les acteurs associatifs
recherche et écriture d'enquête création de formations Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1450 Aucun

FI Chargé-e de mission démocratie locale Gestion de conseils de démocratie locale d'une collectivité territoriale (conseil
municipal des enfants, des jeunes…) Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2203 Aucun

FI Chargé-e de projet alimentation durable Définition d'un programme d'actions en stratégie alimentaire Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

FI Chargé-e de projets urbains (volontariat
international)

Réponse aux appels à projets et demandes de financement ; définition de
programme, objectifs et cadre financier de projets d'aménagements ; pilotage des
différentes phases de mise en œuvre de projets d'aménagements, montage et
réalisation des opérations en assurant la coordination des différentes parties
prenantes ; développement des partenariats stratégiques

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action sociale Étranger 1384 Aucun

FI Chargé-e des relations institutionnelles Développement d'un réseau de partenaires et de financiers publics de la formation
professionnelle Cadre Stable Associatif NR Métropole Européenne

de Lille 2248 Aucun

FI Chef-fe de projet coordination sociale
Coordination d'actions sur le périmètre de quartiers en renouvellement urbain,
animation du réseau des partenaires et mise en place d'outils de suivi des
opérations ainsi que de la gestion urbaine et sociale de proximité

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1993 Aucun

FI Chef-fe de projet politique
Suivi, co-construction et instruction de la programmation du contrat de ville, mise en
place de chantiers relatifs à la thématique des apprentissages et de la réussite
éducative

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1650 Aucun

FI Collaborateur-trice de groupe d'élus Collaboration avec les élus, intermédiaire entre les services d'une communauté
d'agglomération et les élus du groupe Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1750 Aucun

FI Enseignant-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1735 Autre

Master

FI Responsable qualité
Management de services : inscriptions scolaires, facturation, accueils péri et extra
scolaires, communication aux familles ; tâches administratives ; gestion de projet
solution de gestion informatique ; production d'études et de statistiques

Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1992 Aucun
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Mention Science politique - Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Science politique - Parcours Management des collectivités territoriales

 
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 2018
 
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 Science politique

Parcours Management des collectivités territoriales
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 56%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 gestionnaire Gestion matérielle, administrative et financière, gestion du personnel Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1975 Aucun

FI Chargé-e de la fiscalité et du
développement des ressources

Suivi recettes fiscales et recettes de DSP (Délégation de Service Public),
suivi des dossiers de subventions, recherche de financement Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1950 Aucun

FI Chargé-e de mission grands projets Cadre Stable Public Administration publique Nord sans précision 2017 Autre
Master

FI Enseignant-e de science politique et droit Cadre Non
stable Privé Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1500 Aucun

FI Gestionnaire de mobilité internationale Gestion et négociation des co-tutelles de thèse pour les doctorants, gestion
des conférenciers invités Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

169 retour au sommaire



Mention Science politique - Parcours Métiers de la recherche en science politique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Métiers de la recherche en science politique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

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

Taux de réponse : 55%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 4

170 retour au sommaire



Mention Science politique - Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 6

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 marketing et relation donateurs Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale NR 1858 Aucun

FI Attaché-e de presse Relation presse, articles, réseaux sociaux Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1600 Aucun

FI Chargé-e de mission
Définition et développement de la stratégie RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), mise en place d'outils d'analyses de RSE, mise en place de
projets, sensibilisation au développement durable, création de partenariats

Cadre Non
stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2123 Autre

Master

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Gestion de dispositifs d'accompagnement de personnes éloignés de l'emploi,
suivi et gestion administrative Prof. interm. Non

stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1325 Aucun

FI Coordinateur-trice de projets de solidarité
internationale

Recherche de financements, mise en place et suivi des partenariats
techniques et financiers, suivi et évaluation des projets, mise en œuvre des
mécanismes de gestion administrative et financière

Prof. interm. Stable Privé Commerce Étranger Temps
partiel Aucun

FI Coordinateur-trice de réseaux de solidarité Coordination d'accueils de jour et d'hébergement d'urgence pour personnes
en situation de précarité, animation d'un réseau de bénévoles Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1603 Aucun

FI International safety and security officer Sécurité des travailleurs expatriés et des programmes (veille géopolitique,
mise en place de procédures) Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Étranger 2488 Aucun

FI Mécanicien-ne automobile Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1450 Aucun

FI Médiateur-trice en santé Lien entre les publics précarisés ou perçus comme tel et le système de santé
français dans le cadre d'une mission mobile d'aller-vers Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1842 Aucun

FI Secondary Data Review Officer Collecte et analyse de données secondaires sur situation humanitaire, appui
à la rédaction du rapport mensuelle Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1668 Aucun

FCRE Chef-fe de service Organisation de l'accueil de demandeurs d'asiles, comptabilité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1843 Aucun

FCRE Coordinateur-trice de programme
Planification et management de projet de santé, management d'une équipe
de salariés et bénévoles, recherche de financements publics et privés,
cartographie des acteurs locaux

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2580 Mastère

(bac+5)

FCRE Juriste d'entreprise Accompagnement du développement d'une entreprise de distribution
(immobilier et franchise) Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2983 Aucun

171 retour au sommaire



Mention Science politique - Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

172 retour au sommaire



Mention Sciences économiques et sociales - Parcours Analyse économique et sociologique avancée

 
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 2018
 
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 économiques et sociales

Parcours Analyse économique et sociologique avancée
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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 Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2100 Sc Po

(bac+5)

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1925 Autre

Master

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 2600 Aucun

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France NR Autre

Master

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1659 Autre

Master

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1730 Aucun

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2400 Autre

Master

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1853 Aucun

FCRE Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2200 Autre
Master

173 retour au sommaire



Mention Sciences économiques et sociales - Parcours Sciences économiques et sociales - agrégation

 
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)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences économiques et sociales

Parcours Sciences économiques et sociales - agrégation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11

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 Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1900 Sc Po
(bac+5)

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1900

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2000 Autre

Master

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France NR
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1750 Sc Po

(bac+5)

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2250 Sc Po
(bac+5)

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1670 Autre

Master

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1983 Autre
Master

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 2300 Sc Po

(bac+5)

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1483 Autre

Master

174 retour au sommaire



Mention Sciences économiques et sociales - Parcours Sciences économiques et sociales - agrégation

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

175 retour au sommaire
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