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

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 83
(hors 10 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 89%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
17
Emploi non stable
47

64
1
7
2
74

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Agent-e d'accueil

Chargé d'accueil du public et encaissement

Stable

Privé

Art du spectacle

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Autre Master

FI

Assistant-e des hôpitaux

Consultations, gestion d'un service médical

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Assistant-e en anatomie pathologique

Diagnostic, surveillance, enseignement, correction de copies

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Assistant-e hospitalier-e

Consultation de patients, recherche, enseignement

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Assistant-e hospitalo-universitaire

Enseignement universitaire, médecin

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Assistant-e hospitalo-universitaire

Exploration fonctionnelle en service épileptologie, enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Assistant-e ingénieur-e et doctorant-e

Non stable Public

Recherche scientifique

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Stable

Privé

Industrie chimique

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Privé

Industrie
pharmaceutique

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FI

Assistant-e technico-commercial-e

Technicienne en produit chimique : analyse et suivi des produits chimiques,
déplacement dans les usines extérieures pour faire les analyses des produits et
analyses des eaux usées

FI

Attaché-e de recherche clinique

Sécurisation des patients inclus dans des protocoles expérimentaux

Stable

FI

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

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Non stable Privé

Industrie
pharmaceutique

Île de France

3000 - 3499

Aucun

FI

Cadre doctorant-e

FI

Chef-fe de clinique

Gestion des patients hospitalisés, gestion des internes et externes, consultations
et cours

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Chef-fe de clinique assistant-e

Mission hospitalière de soins, mission d'enseignement et d'encadrement

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Chef-fe de clinique assistant-e
hospitalo-universitaire

Soins en unité de réanimation, enseignement et recherche au sein d'une unité

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

4500 - 4999

Autre diplôme
(bac+6)
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Master Biologie santé

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Santé

Métropole Européenne de Lille

4500 - 4999

Autre diplôme
(bac+6)

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

4500 - 4999

Autre diplôme
(bac+6)

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+6)

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Chef-fe de clinique assistant-e
hospitalo-universitaire

FI

Chef-fe de clinique de médecine
générale

FI

Chef-fe de clinique en dermatologie

FI

Chef-fe de clinique en rhumatologie

FI

Chef-fe de clinique universitaire
assistant-e hospitalier-e

Enseignement, activités hospitalières et de recherche clinique

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

4500 - 4999

Aucun

FI

Chef-fe de clinique, cardiologue

Soins, suivi médical, recherche

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Chef-fe de projet médical

Communication marketing des laboratoires pharmaceutiques, en charge des
documents conventionnels

Stable

Privé

Publicité

Île de France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chef-fe de service

Médecine

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Etranger

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Activité de soin, activité d'enseignement, activité de recherche

Stable

Encadrement des étudiants en médecine et des internes (formation théorique en
amphi et pratique à l'hôpital), gestion d’une équipe de médecins, gestion des
consultations

Public

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Privé

Recherche et
développement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Recherche scientifique

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e logiciel

Développement et conception de logiciels informatiques

Stable

SSII

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e système de management
santé, sécurité environnement

Pilotage de projets de remise en conformité et gestion de plans d'action

Non stable Privé

Agriculture

Reste de la France

1500 - 1999

Mastère

FI

Interne en hématologie

Consultation de patients

Non stable Public

Administration publique Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Interne en médecine

Participation aux activités du service, tâches administratives, prise en charge des
patients, prescriptions, réalisation de gardes le soir

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Interne en médecine

Soins

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Autre diplôme
(bac+6)
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Privé

Master Biologie santé

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Interne en médecine gastro nutrition et Soins
pathologie de l'enfant

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

FI

Médecin généraliste et doctorant-e

Médecine et recherche

Stable

Médecine

Hauts-de-France hors MEL

5000 - 5499

Doctorat

FI

Praticien-ne hospitalier-e

En charge du secteur de biochimie et l'informatique

Non stable Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

4000 - 4499

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Praticien-ne hospitalier-e

Médecin

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Praticien-ne hospitalier-e universitaire

Exercice hospitalier, enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

3500 - 3999

Doctorat

Etranger

2000 - 2499

Autre Master

Privé

NR

Aucun

FI

Quality improvment specialist

Gestion de projet en qualité dans le domaine pharmaceutique

Stable

Privé

Industrie
pharmaceutique

FI

Radiologue et enseignant-e

Soins, enseignement et recherche

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

5000 - 5499

Autre diplôme
(bac+6)

FI

Research scientist - process
development

Utilisation de bioréacteur (2L, 10L et 200L) afin d'exécuter/améliorer un procédé
aboutissant à la production d'anticorps visant des maladies spécifiques, rédaction
des résultats de chaque expérience, organisation des laboratoires

Stable

Privé

Biopharmaceutique

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Technicien-ne supérieur-e de
recherche

Immunohématologie, gestion de stocks, validation et développement de protocoles Non stable Privé

Industrie
pharmaceutique

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre Master

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Autre diplôme
obtenu

Non stable Public

Environnement,
maîtrise de l'énergie

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

Activités obstétriques et de chirurgie, consultation de patients

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de clinique assistant-e de
chirurgie pédiatrique

Consultations, gestion des urgences, opérations

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+6)

FCRE

Chef-fe de clinique universitaire
assistant-e hospitalier-e

Soins et enseignement

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
(bac+6)

FCRE

Docteur-e en médecine

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

NR

Autre diplôme
(bac+6)

FCRE

Interne en orthopédie dentofaciale

Soins en orthopédie

Non stable Public

Santé

Île de France

1500 - 1999

Autre diplôme
(bac+6)

FCRE

Praticien-ne en chirurgie

Opérations, consultations

Stable

Santé

Métropole Européenne de Lille

4000 - 4499

Autre diplôme
(bac+6)

FCRE

Praticien-ne en clinique

Recherche et enseignement à l'université de médecine, praticien en clinique

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Doctorat

FCRE

Allocataire de recherche

FCRE

Assistant-e hospitalier-e

FCRE

Public

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

8

Master Biologie santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Calcul scientifique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5
(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 60%

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Catalyse et procédés
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

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

Taux de réponse : 100%

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie bioanalytique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 7
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

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

4
1
1
6

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

Taux de réponse : 86%

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8
Taux de réponse : 88%

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

6
1
7

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)
Recherche et développement d'une peinture marine spécifique

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Ingénieur-e d'études

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

pour des restitutions de données, réception et analyse de fiches
Ingénieur-e d'études et développement Développement
techniques et retours clients

Stable

Privé

SSII

Reste de la France

1500 - 1999

Autre diplôme
(bac+5)

FI

Ingénieur-e formulation cosmétique

Mise en avant des matières premières de la société sous forme de cosmétiques,
études de performances sur les matières, participation à des salons
professionnels, organisation et participation à des journées techniques,support
technique pour les forces de vente

Stable

Privé

Distribution de produits
chimiques

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e formulation peinture

En charge du développement des peintures, des réclamations clients, des
relations avec les fournisseurs

Stable

Privé

Peinture

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Shift supervisor de production

Encadrement d’une équipe de production dans l’industrie chimique

Stable

Privé

Industrie chimique

Etranger

NR

Aucun

FI

Technicien-ne chimiste recherche et
développement

Préparation échantillons, formulation et reformulation de produits

Non stable Privé

Commerce de gros

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie organique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 19

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

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

15
1
16

Taux de réponse : 84%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Aide laboratoire

Réalisation d'analyse sur du PVC (polychlorure de vinyle) à différentes
étapes de la production, de la matière première au produit fini

Non
stable

Privé

Production de PVC

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non
stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499 Aucun

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non
stable

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non
stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499 Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non
stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

diplôme
1500 - 1999 Autre
(bac+6)

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non
stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

Non
stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999 Aucun

FI

Chercheur-se et enseignant-e

Recherche, synthèse et caractérisation, enseignement

FI

Développeur-se web

Développement d’applications, maintenance d'applications

Stable

Privé

SSII

Île de France

2000 - 2499 Aucun

Non
stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499 Aucun
2500 - 2999 Aucun

FI

Enseignant-e de chimie

FI

Équipier-e fabrication

Participation à une équipe qui produit du polystyrène pupitreur, gestion sur
informatique des trois unités en continu, prise d’actions pour la qualité

Stable

Privé

Fabrication de
plastique

Hauts-de-France hors MEL

FI

Inside sales representative

Sales for scientific business

Stable

Privé

Solution de mesure
bioanalytique

Etranger

FI

Moniteur-trice

Enseignement

Non
stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

FI

Professeur-e de physique chimie

Enseignement

Non
stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499 Aucun
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NR

Autre Master

Master Chimie organique

Diplômé-e

FI

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Technicien-ne chimiste recherche et Missions de recherche, soutien aux séances de TP de chimie organique
formation

Non
stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Public

Enseignement

Lieu d'emploi

Reste de la France

Revenu net
en €

NR

Autre diplôme
obtenu

Aucun

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

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

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

(hors 13 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

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

8
1
9

Taux de réponse : 82%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

500 - 999

Autre diplôme
obtenu

FI

Chargé-e d'études

Traitement de dossier

Non stable Public

Administration publique Etranger

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Recherche

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun
Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Conseiller-e clients

Télé-conseil, télévente

Non stable Privé

Gestion de la relation
client

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Ingénieur-e chimique

Support technique et analytique au laboratoire de contrôle qualité d'un groupe
agroalimentaire

Stable

Privé

Gestion agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e informatique

Analyse et développement de programmes informatiques, maintenance
d'applications

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Personne compétente en
radioprotection et chargé-e de
prévention des risques

Sécurité et surveillance oxymétrie

Stable

Privé

Isolation

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de physique-chimie

Enseignement et éducation

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Autre diplôme
(bac+5)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Énergie électrique et développement durable
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Énergie électrique et développement durable

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master E-services
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 38

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 9 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
31

31
31

Taux de réponse : 82%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Analyste développeur-se

Développement de nouvelles fonctionnalités sur des sites web ou applications,
contrôle de la qualité des projets

Stable

Privé

Agence web

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Analyste développeur-se

Développement sur projets particuliers, rédaction et conception des différentes
tâches, gestion des retours

Stable

Privé

Agence web

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Analyste Magento d'applications
multimédia

Maintien et développement des fonctionnalités de sites web

Stable

Privé

Commerce en ligne

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Concepteur-trice Développeur-se
Android Java

Conception et développement applicatif Android et Java (desktop et embarqué)
pour la RFID

Stable

Privé

Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Développeur-se Android

Maintenance de l'application, développement de nouvelles fonctionnalités, test

Stable

Privé

Start-up de jeux pour
téléphones mobiles

Etranger

3500 - 3999

Aucun

FI

Développeur-se back-end

Gestion de l'architecture système (communication entre serveur et appli)

Stable

Privé

Internet mobile

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Développeur-se confirmé-e

Gestion informatique et de projets

Stable

Privé

Garantie automobile

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

Privé

Conseil en statégie
digitale

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

FI

Développeur-se mobile IOS

Réalisation de nouvelles applications mobiles

FI

Développeur-se web

Développement de sites web et gestion de projets, interaction avec le client pour
suivi des évolutions sur une application de passation de commandes

Stable
Stable

Privé

Agence digitale et
créative

FI

Développeur-se web fullstack

Développement de nouvelles fonctionnalités et maintien du système existant

Stable

Privé

Commerce (parfumerie, Etranger
cosmétique)

3000 - 3499

Aucun

FI

Ingénieur-e analyse et développement
en informatique

Analyse et développement d'applications web

Stable

Privé

SSII

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e analyste

Recherche et développement du produit

Stable

Privé

Solutions hébergées de Métropole Européenne de Lille
données

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e concepteur-se
développeur-se

Développement front- back d'une application web- mobile, team leader du projet,
gestion d'équipe

Stable

Privé

Édition de logiciels

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e consultant-e en
informatique

Ingénieur développeur

Stable

Privé

Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études

Développement d'outil informatique

Stable

Privé

SSII

NR

Aucun
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Hauts-de-France hors MEL

Métropole Européenne de Lille

Master E-services

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Ingénieur-e d'études et développement Responsable technique d'une solution web

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et développement Programmation et sécurité pour des applications mobiles

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Développement et maintenance informatique, en particulier d'un parc
Ingénieur-e d'études et développement d'applications, communication et support avec des équipes internationales,
assistance au chef de projet, évaluation des charges, risques, évolutions

Stable

Privé

SSII

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et développement Coordination d'équipes

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e de développement

Maintenance corrective d'un logiciel : résolution d'incidents et amélioration du
logiciel de vente

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e développement web

Développement web

Stable

Privé

Ingénierie, études
techniques

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e en développement

Développement applicatif, conception architecture physique et logicielle,
déchiffrage maintenance applicative pilotage d'équipe

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e en développement web

Développement de correctifs et d’évolutions pour les sites internet, déplacements
réguliers chez le client

Stable

Privé

Conseil et ingénierie en Métropole Européenne de Lille
technologies avancées

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e en technologie de
l'information

Développement, support, responsable technique

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e essai

Installation de l'audio-visuel

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e informatique

Gestion d'applications mobiles et web

Stable

Privé

Commerce (articles de
sport)

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e logiciel

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Référent-e technique dans le
développement d'applications
smartphone et tablette

Développement d'applications, management d’équipe, référente sur la technologie Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

de ressources, maintenance d'une application informatique
Responsable d'application informatique Animation
communication métier, technique et utilisateur

Stable

Privé

Commerce (articles de
sport)

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Software engineer

Stable

Privé

Conception web

Etranger

2000 - 2499

Aucun

Développement et maintien d'applications web

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Finance computationnelle
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

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

Taux de réponse : 100%

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 12
Taux de réponse : 75%

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

4
3
2
9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1
Emploi non stable
3

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Génie civil
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
(hors 36 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Taux de réponse : 50%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Génie mécanique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 11 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
8

8
8

Taux de réponse : 100%

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

Intitulé d'emploi
Consultant-e, ingénieur-e informatique

Type
d’emploi

Mission(s)
Création de supports fonctionnels informatiques dans le milieu de la grande
distribution pour la partie logistique

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

NR

Aucun

2500 - 2999

Aucun

FI

Gestionnaire de projets

Recherche de chiffrage de projets

Stable

Privé

Génie climatique,
réfrigération et sécurité
incendie

FI

Ingénieur-e commercial-e chargé-e de
clientèle

Gestion d'une partie des clients (partie commerciale), suivi de projet

Stable

Privé

Intégrateur de solutions Métropole Européenne de Lille
de gestion industrielle

FI

Ingénieur-e d'études en mécanique

Rédaction de cahier des charges, validation de produit

Stable

Privé

Industrie plasturgique

Hauts-de-France hors MEL

FI

Ingénieur-e de développement
mouliste

Recherche et développement sur des refroidissements en flaconnage

Stable

Privé

Fabrication de moules

Hauts-de-France hors MEL

NR

Aucun

FI

Ingénieur-e structure

Dimensionnement et conception de structures

Stable

Privé

Conseil en gestion

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Lead project engineer

Test d'équipement de refroidissement

Stable

Privé

Fabrication et
distribution
Etranger
d’équipements de
distribution de boissons

4500 - 4999

Aucun

FI

Responsable d'équipe autonome de
production

Suivi production, qualité production et développement

Stable

Privé

Industrie
agroalimentaire

2000 - 2499

Aucun

Reste de la France

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Génomique et protéomique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 32
(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 84%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
12
Emploi non stable
11

23
2
1
1
27

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Non stable Public

Enseignement

Etranger

2500 - 2999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Etranger

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Etranger

1500 - 1999

Aucun

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Coordinateur-trice en expérience
utilisateur

UX/UI design, user support, software test and validation, user feedback collecting

Stable

Privé

Recherche et
développement
pharmaceutique

FI

Développeur-se-analyste COBOL

Développement informatique, diagnostic

Stable

Privé

Conseil, ingénierie et
recrutement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Gérant-e d'un escape game

Direction générale des équipes, gestion des factures

Stable

Privé

Loisirs

Etranger

1000 - 1499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études

Analyses d'échantillons, prise en charge de projets

Non stable Associatif

Santé

Île de France

1500 - 1999

Aucun

Ingénierie, plateforme
d'innovation

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études méthode

Mise en place et développement de nouvelles méthodes de production

Stable

FI

Ingénieur-e d’études en technique de
biologie

Dérive de lignée primaire à partir de biopsie de patient (culture cellulaire),
caractérisation de ces lignées au niveau cellulaire et moléculaire

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e de production en
informatique

Gestion du réseau intranet d'une banque

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e maturation

Recherche et développement valorisation technologique

Stable

Privé

Recherche et
valorisation

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e recherche et
développement biotechnologie

Gestion de projets, suivi, recherche et développement

Stable

Privé

Fabrication, diagnostics Reste de la France
in vitro

1500 - 1999

Aucun

FI

Officier

Stable

Public

Administration publique Île de France

NR

Aucun

FI

Phd student

2500 - 2999

Aucun

Imagerie par spectrométrie de masse, protéomique, activités de recherche en
laboratoire
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Privé

Non stable Public

Santé

Etranger

Master Génomique et protéomique

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Programmation
informatique

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

Gestion et management d'équipe, activité commerciale, proposition de services en
préclinique dans le domaine de l'immunologie et du cancer, développement d'un
Stable
kit de diagnostic

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Privé

Autre diplôme
obtenu

FI

Président-e directeur-trice général-e

FI

Professeur-e de sciences de la vie et
de la terre

FI

Programmeur-se-développeur-se en
langage COBOL

Développement de programmes pour des assurances et des banques

Stable

FI

Research assistant niveau 2 en
biologie

Séquençage du génome humain, analyse bio-informatique et génomique
(extraction d'ADN - Acide désoxyribonucléique)

Non stable Associatif

Recherche de
développement

Etranger

3500 - 3999

Aucun

FI

Technicien-ne de laboratoire

Production de médicaments, essais cliniques

Non stable Public

Santé

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Technicien-ne de laboratoire

Recherche en matière de biologie, développement

Stable

Privé

Recherche en
biotechnologie

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Technicien-ne science de la vie et de la Technicienne de laboratoire de recherche, réalisation d'expériences pour aider les
terre en biotechnologie
enseignants chercheurs

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Privé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Géoenvironnements actuels et passés
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 6
(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

1
1
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Taux de réponse : 33%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Géologie de l'ingénieur
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

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

9
9

Taux de réponse : 90%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

FI

Chargé-e d'affaires environnement

Rapport environnementaux, diagnostics de sols pollués, visites des chantiers de sondage Stable
de sols

Privé

Expertise de conformité
environnementale

FI

Chargé-e d'études en environnement et
risques industriels

Réalisation de dossiers en rapport avec la réglementation environnementale, de dossiers
de demande d'autorisation d'exploitation, de dossiers de cessations d'activités, conduite Stable
d’études de danger (vérifier que les industries ne présentent pas de danger pour la
population)

Privé

FI

Chargé-e d’études géotechnique

Réalisation d’études géotechniques

Stable

Lieu d'emploi
Île de France

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

2000 - 2499

Aucun

Études en environnement Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Privé

Géologie et géotechnique Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe de projet

Rédaction de rapports

Stable

Privé

Travaux de rénovation de Reste de la France
sols

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études

Recherche en chimie

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Ingénieur-e d'études

Organisation des chantiers, formation des sondeurs, définition des fondations, rédaction
des rapports, établir des devis

Privé

Ingénierie, études
techniques

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Stable

FI

Ingénieur-e en géotechnique

Traitement de mission G1 à G5

Stable

Privé

Ingénierie en
géotechnique

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e environnement

Diagnostic de sol, action de rapport, relation avec les techniciens

Stable

Privé

Études en environnement Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Journaliste indépendant-e

Rédacteur pour magazines scientifiques et sites Internet

Stable

Privé

Journalisme

1000 - 1499

Autre Master

Métropole Européenne de Lille

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

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

(hors 9 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

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

8
1
1
10

Taux de réponse : 77%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

FI

Assistant-e marketing

Marketing et communication

Stable

Privé

Production vini-viticole

Île de France

FI

Attaché-e commercial-e en alternance
(contrat en alternance)

Chiffre d'affaires du secteur, développement du secteur

Non stable

Privé

Industrie agroalimentaire

Reste de la France

FI

Chargé-e outils et méthodes

Développement de nouveaux outils dans le cadre de l'externalisation de la restauration, suivi
d'outils (applications)

Stable

Public

Services auprès de l'armée

FI

Conseiller-e clientèle

Accueil du public et gestion des avoirs des clients, conseils financiers

Non stable

Privé

Banque, assurance

FI

Coordinateur-trice MDD (Marque De
Distributeur) export

Suivi de projets, développement des produits, réponse à divers appels d'offres, élaboration d'une Stable
stratégie commerciale par pays et par enseignes

Privé

Industrie agroalimentaire

FI

Ingénieur-e d'études et développement
informatique

Développement d'applications

Stable

Privé

FI

Ingénieur-e en technologie de l'information

Analyse du besoin client, traduction du besoin en contrainte technique pour les développeurs,
suivi de la réalisation et les tests de nouvelles applications jusqu'à leur sortie pour le client

Stable

Privé

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

1500 - 1999

Aucun

Temps partiel

Aucun

Île de France

3500 - 3999

Aucun

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

Reste de la France

2000 - 2499

Autre Master

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 14 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

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

9
9

Taux de réponse : 82%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Chargé-e d'études génie électrique

Conception génie électrique dans bâtiments tertiaires et coordination en système de sécurité
incendie

FI

Ingénieur-e conseil en énergie

FI
FI

Non stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Privé

Études de maîtrise d'oeuvre Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Évaluation des économies d'énergie sur le bâti pour des clients du tertiaire ou de l'industriel, puis
propositions en thermique et électrique, maîtrise d’œuvres : études dans le neuf ou
Stable
réhabilitation, études de projet pour rénovation ou construction

Privé

Études techniques

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Ingénieur-e d'études en électricité

Étude de la conception, plans des installations électriques, étude de la faisabilité

Stable

Privé

Conseil

Reste de la France

NR

Aucun

Ingénieur-e en électro technique et
automatisme

Réalisation des chemins électriques de camions de pompiers, développement électrique
automatisme, gestion de l'énergie pneumatique et hydrostatique

Stable

Privé

Fabrication de véhicules

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e génie électrique

Études et suivi des travaux sur des centres commerciaux

Stable

Privé

Études de maîtrise d'oeuvre Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e méthodes

Industrialisation des nouveaux produits

Stable

Privé

Équipementier automobile

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Maître auxiliaire

Encadrement et animation d’une classe de niveau 3ème et 4ème, enseignement

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 27
Taux de réponse : 89%

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

13
7
2
2
24

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

Intitulé d'emploi
Chargé-e d'études Natura 2000

Type
d’emploi

Mission(s)
Animation des sites Natura 2000, organisations de réunions de concertation entre usagers, chasseurs,
sportifs, inventaire de terrains sur les espèces et habitats naturels, contribution à la vie du parc naturel

Non stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi
Hauts-de-France hors MEL

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Public

Administration territoriale

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e d'études patrimoine naturel

Inventaires naturalistes, rédaction de documents de gestion

Non stable

Associatif

Protection, gestion et
valorisation d’espaces naturels Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de mission à la police de l'eau

Contrôle des installations pour le traitement des eaux usées, stations d'épuration

Stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de prévention des risques naturels

Mise en place de plans de prévention des risques naturels (inondations, coulées de boue et mouvements
de terrain) et avis sur des certificats d'urbanisme

Stable

Public

Administration publique

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de projet en environnement

Plan de gestion pour les communes, prestations, projet associatif auprès d'habitants dans quartier
populaire avec comme sujet l'environnement

Non stable

Associatif

Défense de l'environnement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de rédaction

Veille médiatique, rédaction de synthèse médiatique, synthèse de presse et envoi aux clients

Non stable

Privé

Média

Île de France

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable

Public

Recherche en agronomie

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable

Public

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable

Public

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable

FI

Enseignant-e

En collège, réseau d'éducation prioritaire (REP)

Non stable

FI

Entrepreneur-e dans le domaine du bien-être

Sensibilisation des clients à une consommation et une alimentation plus durables et alternatives, aide à la Stable
création d'entreprise dans le domaine du bien-être

FI

Sous-officier de gendarmerie

Stable

Temps partiel

Aucun

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Public

Recherche scientifique

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

Public

Enseignement

Nord sans précision

Temps partiel

Aucun

Privé

Vente à domicile

Île de France

2000 - 2499

Aucun

Public

Administration publique

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Hygiène sécurité, qualité de l'environnement
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 28

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

(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
19

19
1
1
21

Taux de réponse : 75%

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

Intitulé d'emploi
Animateur-trice HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Type
d’emploi

Mission(s)
Gestion des produits chimiques, mise en place du document unique, certification
sécurité et environnement

FI

Animateur-trice prévention

Gestion des entreprises extérieures sur le site et coordination des activités

FI

Animateur-trice QSE (Qualité, Sécurité, Prévention des risques liés au travail, risques environnementaux
Environnement)

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Privé

Industrie aéronautique

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

Stable

Privé

Conseil et formation
prévention des risques

Île de France

2000 - 2499

Autre Master

Stable

Privé

Bâtiment

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Évaluation des risques professionnels, actions par rapport aux accidents du travail,
déclaration des accidents du travail, veille réglementaire, mission d'interlocuteur
Stable
auprès de la médecine du travail, suivi des bilans annuels des installations
classées pour la protection de l'environnement

Privé

Production d’énergies
renouvelables

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Mastère

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e sécurité en environnement

FI

Contrôleur-se qualité

Audit chez des producteurs

Stable

Privé

Agriculture

FI

Coordinateur-trice QHSE (Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement)

Gestion de la partie EPI (Équipement de Protection Individuelle), formation, suivi
des systèmes de management, mise en place d'un nouveau système de
management radioprotection

Stable

Privé

Ingénierie mécanique et Hauts-de-France hors MEL
industrielle

3500 - 3999

Aucun

FI

Coordinateur-trice QSE (Qualité,
Sécurité, Environnement)

Sécurité des salariés, organisation de formations pour la sécurité, la qualité et
l'environnement, élaboration d'audits pour la sécurité des sous-traitants

Stable

Privé

Production d’énergies
renouvelables

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Coordinateur-trice sécurité

Gestion de la sécurité du personnel

Stable

Public

Transport ferroviaire

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Coordinateur-trice sécurité du
personnel

Référente amiante, pénibilité, coordination au niveau des unités de production,
actions de prévention et animation, interlocuteurs privilégiés des "salariés
compétents" (dénomination), autorisation aux agents de maintenance d'agir en
toute sécurité (sans être électrocuté, renversé par un train, risques chimiques)

Stable

Public

Transport ferroviaire

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Éducateur-trice sportif-ve de tennis

Éducation sportive

Stable

Associatif

Sport

Métropole Européenne de Lille

FI

de la politique de sécurité, contrôle des bonnes conditions de travail,
Ingénieur-e méthode et QHSE (Qualité, Déploiement
garant des méthodes de travail, écriture des standards et des modes opératoires,
Hygiène, Sécurité, Environnement)
amélioration des postes (ergonomie)

Stable

Privé

Logistique industrielle

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e qualité

Pilotage d'études, management projet et management qualité : pilotage process
mesure et instrumentation

Stable

Privé

SSII

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e qualité

Missions d'ingénieur qualité fournisseur

Stable

Privé

Conseil en ingénierie

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun
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Temps partiel Aucun

Master Hygiène sécurité, qualité de l'environnement

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Référent-e HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement)

Gestion de l'ensemble des activités qui ont un aspect sécurité environnementale

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable associée de magasin

Vente, gestion financière, de commandes, gestion de réseaux

Stable

Privé

Commerce alimentaire

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Responsable logistique

Management, gestion de flux

Stable

Privé

Commerce en ligne

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

Responsable sécurité

Gestion de la sécurité, évaluation des risques sécurité des salariés,
accompagnement auprès des managers et de la direction sur les projets santé et
sécurité au travail

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FI

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Image vision interaction
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
4
Emploi non stable
3

7
7

Taux de réponse : 64%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Chercheur-se en automatique

FI

Chercheur-se en intelligence artificielle Recherche, enseignement et promotion des établissements

Recherche, enseignement

FI

Développeur-se jeux vidéo

FI
FI

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Non stable Associatif

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Programmation pour les interfaces d'un jeux vidéo et développement de
mécanique d'un jeu

Stable

Privé

Édition de jeux vidéos

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Développeur-se multimédias

Développement de services multimédias

Stable

Privé

Marketing internet

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Informaticien-ne

Ajout de fonctionnalité et réparation de bug

Stable

Privé

Édition de logiciels

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e informatique

Maintien d'une application et du réseau intranet

Stable

Privé

SSII

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e recherche et
développement informatique

Amélioration et développement du code existant

Non stable Public

Recherche scientifique

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Informatique industrielle
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 6

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 21 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
5

5
5

Taux de réponse : 83%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Cadre en informatique

Développement java

Stable

Privé

Conseil en systèmes
d’information et
ingénierie

FI

Ingénieur-e en développement

Développement de solutions logicielles

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e en télécommunications

Pilotage du support niveau 1 pour les activités de micro-paiement

Stable

Privé

Télécommunications

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Product manager opérationnel

Tierce Maintenance Applicative (TMA) sur un site logistique informatisé, pilotage
de TMA

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable de domaine et ingénieur
logiciel

Responsable de huit applications mobiles, gestion d'une équipe

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie de l'information économique et statistique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Ingénierie de l'information économique et statistique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 36

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

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
27

27
1
1
29

Taux de réponse : 81%

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

Intitulé d'emploi

FI

Analyste

FI

Analyste développeur-se

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €
2000 - 2499

Aucun

NR

Aucun

Informatique, e-commerce : réponse aux besoins des clients, accompagnement
vers la meilleure solution et chiffrage du coût de la solution puis développement du Stable
coût des solutions

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

Autre diplôme
obtenu

Stable

Privé

Banque, assurance

Nord sans précision

Analyste développeur-se

Management de projets Web, développement et conception de fonctionnalités en
E-commerce

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe de projet

Étude technique d'un besoin client pour un logiciel et réalisation avec une équipe
de deux personnes

Stable

Privé

Logiciels

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Chef-fe de projet informatique

Pilotage de projet, construction d’un budget, définition d’un planning

Stable

Privé

Conseil en stratégie
digitale

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

FI

Chef-fe de projet international

Liaison entre l'informatique et les utilisateurs

Stable

Privé

Commerce (prêt-àporter)

FI

Chef-fe de projet IT

Run, projets, flux

Stable

Privé

Commerce (vêtements
enfants)

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Consultant-e d'application

Pilotage d'équipe, développement d'application

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Consultant-e informatique / ingénieur-e Référent fonctionnel sur un projet
logiciel

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Développeur-se ETL

Stable

Privé

Commerce (articles de
sport)

Etranger

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e

Développeur java EE

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études des
développements

Développement de programmes informatiques en Java

Stable

Privé

SSII

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

d'applications, rédaction et évolution technique, analyse, chiffrage, Stable
Ingénieur-e d'études et développement Développement
correction, gestion du budget et des équipes

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et développement Conception et développement d’applications

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et développement Réalisation et conception de sites web

Stable

Privé

SSII

Île de France

2000 - 2499

Aucun

Transfert de données entre les différents systèmes en place, développement de
job ETL (Extract Transform Load), pérennisation du système comptable,
planification des jobs, mise en place de rapport (KPI, Key Performance Indicator)
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Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

conception, développement et maintenance des nouveaux projets, tierce- Stable
Ingénieur-e d'études et développement Analyse,
maintenance applicative

Privé

Services numériques

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et développement Conception et développement d'applications

Stable

Privé

Édition de logiciels

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e développement
informatique senior

Responsable adjoint du pôle innovation, présentation du travail aux clients, vente,
commerce, production d'applications de réalité virtuelle

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e en big data

Développement et mise en place d'une architecture informatique pour permettre un
traitement de gros volume de données, recommandation pour la mise en place de Stable
projets informatiques et veille technologique dans un pôle recherche et
développement

Privé

Surveillance
informatique

Etranger

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e en développement de
logiciels

Analyse des besoins des clients dans le domaine aérospatial et développement de Stable
solutions pour répondre à ceux-ci

Privé

SSII

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e informatique

Maintien et mise à jour des applications de l'entreprise

Stable

Privé

Commerce (bricolage)

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e IT

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e logiciel

Développement web et informatique

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e logiciel

Scrum master, responsable d'équipe (management agile), responsable technique

Stable

Privé

SSII

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e logiciel

Responsable d'applications : gestion et maintien, garantie des applications

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable d'application

Gestion et encadrement d'équipe de 10 personnes qui travaillent sur un projet

Stable

Privé

SSII

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FI

Software developer

Développement logiciel Backend/Frontend

Stable

Privé

Technologies et
services de l'information Etranger

1500 - 1999

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5
(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

3
1
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 80%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie et architectures des grands logiciels
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 22

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
15

15
15

Taux de réponse : 68%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Analyste développeur-se

Développement, optimisation d'applications

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

FI

Analyste informatique

Gestion de projets, analyse et développement

Stable

Privé

Conseil et ingénierie
en hautes
technologies

Métropole Européenne de
Lille

2500 - 2999 Aucun

FI

Consultant-e informatique

Intégrateur talend, création d'un datawarehouse pour charger une application Stable
de restitution (qlicksense)

Privé

SSII

Reste de la France

2000 - 2499 Aucun

FI

Développeur-se informatique

Développement d’applications de gestion, aide et soutien aux sites de grands Stable
groupes commerciaux

Privé

SSII

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

FI

Développeur-se web

Maintenance des jeux vidéos web créés par l'entreprise et création du
nouveau contenu

Stable

Privé

Développement de
jeux vidéo

Île de France

2000 - 2499 Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et
développement

Études, conception et développement de logiciel

Stable

Privé

SSII

Île de France

2000 - 2499 Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et
développement

Développement applicatif, gestion de projet, encadrement d'ingénieur
débutant

Stable

Privé

Services numériques

Métropole Européenne de
Lille

2500 - 2999 Aucun

FI

Ingénieur-e d’études et
développement informatique

Développement informatique et strum master : gestion d’équipe,
développement d'applications web

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

FI

Ingénieur-e informaticien

Développement d'applications web

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

FI

Ingénieur-e solution

Développement d’applications mobiles

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

FI

Ingénieur-e technique de
l'information

Conception, suivi et livraison de projet, développement, dialogue clients,
coordination du projet du début jusqu'à la livraison au client

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

FI

Responsable d'application

Développement d'un logiciel dans le domaine de la santé

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun
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Master Ingénierie et architectures des grands logiciels

Diplômé-e

FI

Intitulé d'emploi

Software engineer

Type
d’emploi

Mission(s)

Software engineer

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Privé

Automatisation de
conception
électronique

Lieu d'emploi

Etranger

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

2500 - 2999 Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6

6
6

Taux de réponse : 75%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

FI

Analyste

Calcul d'indicateurs statistiques, mise en place de stratégies de recouvrement

Stable

Privé

Crédit à la
consommation

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e d'études statistiques

Scores, reporting

Stable

Privé

Conseil en marketing

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Chargé-e d'études statistiques

Mission de pilotage et de modèles de prévisions (utile pour décision d'octroi de
crédit)

Stable

Privé

Crédit à la
consommation

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Chef-fe de projet études

Production d'analyses statistiques, pilotage et suivi de divers dossiers clients,
recherche et développement sur des sujets analytiques, construction et
maintenance d'algorithmes statistiques

Stable

Privé

Statistiques, analyse de Métropole Européenne de Lille
bases de données

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e de recherche en
mathématiques appliquées

Études sur les consommations d’énergies, lecture de papiers de recherche
universitaire, test des nouvelles méthodes et application (ou non) des nouvelles
méthodes

Stable

Public

Production d'énergie
électrique

3000 - 3499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Île de France

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
(hors 15 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

1
1
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1

Taux de réponse : 50%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Instrumentation, mesures, qualité
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Taux de réponse : 100%

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

42

Master Instrumentation, mesures, qualité

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

Situation professionnelle
En emploi
Total

(hors 11 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3
Emploi non stable
2

5
5

Taux de réponse : 100%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Recherche scientifique

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

FI

Développeur-se web

Développement d'un site web

Stable

Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Enseignant-e chercheur-se

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études et développement Écriture et développement des programmes, analyse des besoins pour l'entreprise Stable
en informatique

Privé

SSII

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e optique

Privé

Fabrication de matériel

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

Privé

Non stable Public

Développement et recherche d'un système laser

Stable

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 19

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
8
Emploi non stable
6

14
2
16

Taux de réponse : 84%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Assistant-e de responsable qualité
opérationnel

Management de personnel, suivi de qualité, élaboration de documents, audits
internes et externes

Non stable Privé

Agroalimentaire

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Assistant-e manager de production

Management de proximité, gestion des plannings, formation, gestion de la
productivité et de la performance de la ligne de production, gestion de
l'ordonnancement de la production, gestion des stocks et des approvisionnements
liés à la ligne de production

Non stable Privé

Industrie
agroalimentaire

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de recherche

Recherche

Non stable Privé

Fabrication de matières Métropole Européenne de Lille
premières

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe d'équipe en production au
secteur conditionnement

Management d'équipe, planification de production, gestion des effectifs, contrats,
port des équipements de protection individuel (EPI), établissement des plannings

Stable

Privé

Raffinage pétrolier

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Gestionnaire qualité

Développement des produits cosmétiques, certification en Russie des produits,
vérifications de conformité et traitement des réclamations clients

Non stable Privé

Grande distribution

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e coordinateur-trice de projet
recherche et développement
Maintien du lien entre les équipes européennes et japonaises par des échanges
internationaux (volontariat
d'informations et des conférences téléphoniques
international)

Non stable Privé

Équipementier

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e en risque industriel

Stable

Privé

Conseil en risques
industriels

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Animation, mise en place et contrôle hygiène, sécurité, environnement sur les
chantiers

FI

Ingénieur-e industrialisation

Mise en place et optimisation de ligne de production (dossier de fabrication)

Stable

Privé

Conseil et ingénierie
technologique

FI

Ingénieur-e projet

Gestion de projets industriels

Stable

Privé

Industrie
agroalimentaire

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e qualité système et chargé
des moyens généraux

Mise en place de management qualité environnement et sécurité, gestion des
équipements de protection individuelles, mise en place des bulletins de paie
dématérialisé, gestion des bugs informatiques

Stable

Privé

Conseil, ingénierie et
recrutement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Technicien-ne mesures air

Réalisation de mesures environnementales dans le domaine des rejets
atmosphériques industriels et préparation du matériel adapté à l'intervention
technique sur le site du client, exploitation des données recueillies, maintenance
du matériel de mesure

Stable

Privé

Analyses

Hauts-de-France hors MEL

NR

Aucun
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Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels

Diplômé-e
FI

Intitulé d'emploi
Technicien-ne qualité

Type
d’emploi

Mission(s)
Lancement, dossier qualité de l'eau

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Non stable Privé

Laboratoire
pharmaceutique

Lieu d'emploi
Hauts-de-France hors MEL

Revenu net
en €
1500 - 1999

Autre diplôme
obtenu
Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Matériaux
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

4
4

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

Taux de réponse : 100%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Mathématiques appliquées
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
5
Emploi non stable
7

12
1
13

Taux de réponse : 100%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non
stable

Public

Recherche
scientifique

Reste de la France

1500 - 1999 Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non
stable

Public

Recherche
scientifique

Reste de la France

Diplôme école
1500 - 1999 ingénieur
(bac+5)

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non
stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non
stable

Public

Enseignement

Île de France

FI

Data scientist

Aide aux entreprises à tirer parti de leurs données, utilisation
d'algorithmes afin de résoudre les problèmes business des entreprises

Stable

Privé

SSII

Île de France

FI

Ingénieur-e de recherche

Recherche documentaire pour sa thèse, simulations, présentation des
résultats en conférences

Non
stable

Public

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Autre Master

FI

Ingénieur-e recherche et
développement

Projet de thèse, développement des algorithmes d'intelligence artificielle Stable
et de mathématiques appliquées

Recherche
scientifique
Recherche et
développement dans
l'acoustique

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

FI

PhD student

1000 - 1499 Autre Master

FI

Quantitative analyst

FI

Trader produits dérivés

Privé

Non
stable

Public

Enseignement

Etranger

Modelling and risk management of equity derivative products

Stable

Privé

Finance

Etranger

Traitement de produits financiers : achat et vente tout en gérant les
risques

Stable

Privé

Banque, assurance

Île de France
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Diplôme école
1500 - 1999 ingénieur
(bac+5)
Diplôme école
3000 - 3499 ingénieur
(bac+5)

15000 15499
NR

Autre Master
Mastère

Master Mathématiques appliquées

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Mathématiques du risque
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6

6
6

Taux de réponse : 67%

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

Intitulé d'emploi

FI

Analyste marketing relationnel

FI

Analyste quantitatif

Type
d’emploi

Mission(s)
Gestion de la relation clients

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Stable

Privé

Banque, assurance

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

Stable

Privé

Banque, assurance

Île de France

3000 - 3499

Autre Master

Stable

Privé

Assurance

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FI

Chargé-e de mission actuariat

Expert dans la gestion des risques, travail sur les statistiques, mise en place de la
nouvelle norme de solvabilité II (règlement européen), tarification des produits
d'assurance, comptabilité assurantielle, provisionnement

FI

Data miner

Gestion de données des clients

Stable

Privé

Banque, assurance

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Data miner

Etude statistique dans le service marketing d'une banque

Stable

Privé

Banque, assurance

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Database officer

Au sein du département pricing d'une banque, mise à jour des cours des actifs
financiers, mise en place d'acquisitions de cours et amélioration du système en
place

Stable

Privé

Banque

Etranger

2500 - 2999

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Mathématiques pures
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

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

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

8
1
9

Taux de réponse : 69%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre Master

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Enseignant-e

Enseignement en mathématiques en lycée

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Enseignant-e de mathématiques

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FI

Professeur-e de mathématiques

Enseignement

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Autre Master

FI

Professeur-e de mathématiques

Enseignement

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre diplôme
(bac+5)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Méthodes quantitatives et modélisation pour l'entreprise
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

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

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Méthodes quantitatives et modélisation pour l'entreprise

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Micro et nanotechnologies
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

3
1
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 80%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Modèles pour le calcul sur les grandes masses de données
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 6
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

5
1
6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 100%

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

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Modèles pour le calcul sur les grandes masses de données

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Physique biologique et médicale
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

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

1
1
3
5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1

Taux de réponse : 100%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Production maintenance
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

(hors 14 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

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

6
1
7

Taux de réponse : 88%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Assistant-e développement de produits
(contrat en alternance)

Rédaction d'une procédure pour effectuer des appels d’offres

FI

Chargé-e d'affaires moyen industriel

Conduite d'affaires dans le milieu automobile, rédaction du cahier des charges à la phase Stable
chantier, suivi d'affaires auprès d'un fournisseur, création d'appels d'offres

Chef-fe de projet méthodes industrielles

Industrialisation de nouveaux produits, amélioration continue des productions existantes, Stable
formation des opérateurs

FI

Ingénieur-e méthodes

Pilotage de la démarche d'amélioration continue, création d'un pôle de méthode de
maintenance, remise des indicateurs aux différents services du département support

FI

Planificateur-trice

Adaptation des roulements des rames et des conducteurs en fonction des travaux
annoncés dans le domaine ferroviaire

FI

Non stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Privé

Fabrication de filtres

Île de France

Temps partiel Aucun

Privé

Conseil en innovation

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

Privé

Fabrication de machines
de découpe laser

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Stable

Privé

Commerce de gros

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

Stable

Privé

Transport ferroviaire

Etranger

2000 - 2499

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences mécaniques et ingénierie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

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

Taux de réponse : 100%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sol et eau
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 7
(hors 13 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

4
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3
Emploi non stable
1

Taux de réponse : 57%

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

57

Master Sol et eau

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Spectroscopie avancée en chimie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
(hors 16 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 100%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes de communications Radiofréquences (RF)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

4
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3
Emploi non stable
1

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Systèmes de communications Radiofréquences (RF)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 6

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

(hors 23 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

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

5
1
6

Taux de réponse : 100%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Business development manager
(volontariat international)

Rencontre avec des clients, négociation des contrats, recrutement des ingénieurs,
manager l'équipe

Non stable Privé

Services aux
entreprises

Etranger

2000 - 2499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI

Consultant-e développeur COBOL

Maintenance et développement de projets de banque et d'assurance, projets
français mais aussi internationaux

Stable

Privé

Conseil, ingénierie et
recrutement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études

Modélisation du management thermique de véhicules

Stable

Privé

Ingénierie système et
modélisation

Île de France

2000 - 2499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI

Ingénieur-e méthodes et process

Management et gestion des ressources humaines, partie technique sur
l'automatisme, gestion de projets

Stable

Privé

Logistique

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

FI

Ingénieur-e projet en automatisme

Analyse de process, développement et mise en service

Stable

Privé

Industrie mécanique

Métropole Européenne de Lille

NR

Autre Master
Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Technologies pour les infrastructures de l'internet et leurs robustesses
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 25

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
18
Emploi non stable
4

22
1
23

Taux de réponse : 92%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Administrateur-trice système et
réseaux

Administration des réseaux universitaires

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Consultant-e en sécurité informatique

Réalisation de tests d’intrusion, audits de sécurité pour des clients pour s'assurer
que les plateformes informatiques soient suffisamment robustes

Stable

Privé

Technologies et
services de l’information Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Autre Master

FI

Consultant-e infrastructures

Gestion des infrastructures informatiques pour des clients

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Développeur-se

Développement d'outils de traitement de l'information

Stable

Privé

Commerce (équipement Métropole Européenne de Lille
automobile)

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e développeur

Développement et programmation de services et de produits pour faciliter des
tâches

Stable

Privé

SSII

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e en système-réseauxsécurité

Intégration dans un SOC (Security Opérations Centre ou Centre des Opérations
pour les Alertes de Sécurité), analyse de vulnérabilité des systèmes d'informations Stable

Privé

Conseil et ingénierie
informatique

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FI

Ingénieur-e informatique

Ingénieur des systèmes d'information côté serveur, gestion serveur (sauvegarde,
infrastructure générale)

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Aucun

FI

Ingénieur-e informatique en sécurité

Développement

Non stable Public

Administration publique Reste de la France

NR

Aucun

FI

Ingénieur-e réseaux

Mise en place des infrastructures réseaux (IT) des clients, maintien de ces
infrastructures

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e système

Administration des systèmes informatiques

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e système et
télécommunications

Illustration et déploiement de plateforme de télécommunications et de centre de
téléconseillers

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Ingénieur-e système informatique

Administration système (système informatique des serveurs), automatisation
d'installations de plateformes et déploiement applicatif (scripting)

Stable

Privé

Commerce (articles de
sport)

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Privé

Conseil et ingénierie en Métropole Européenne de Lille
hautes technologies

2000 - 2499

Aucun

FI

Intégrateur-trice système

Packaging informatique, tests, documentation et administration système

Stable
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Master Technologies pour les infrastructures de l'internet et leurs robustesses

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Architecte de plateforme

Conception des services informatiques à destination des clients

Stable

Privé

Télécommunications

Île de France

FCRE

Chef-fe de projet

Conduite de projets autour d'outils d'automatisation pour assurer un
renouvellement, accompagnement des personnes dans leur changement de
métiers dû à la nouvelle automatisation (cloud), anticipation technique sur les
usages futurs de l'automatisation

NR

Aucun

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

3000 - 3499

Aucun

FCRE

Développeur-se web

Développement de site pour les clients (requête de bases de données, envoi des
données type Front pour les personnes qui s'occupent de la mise en page)

Stable

Privé

Services aux
entreprises

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Expert-e informatique et réseau

Exploitation maintenance et automatisation des produits d'infrastructures

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Ingénieur-e développement

Responsable de projets, développement de bancs de test

Stable

Privé

Fabrication
d'équipements de
communication

Reste de la France

3000 - 3499

Aucun

FCRE

Ingénieur-e performance réseaux
mobiles

Support et expertise du trafic de voix en réseaux mobiles

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

3000 - 3499

Aucun

FCRE

Ingénieur-e plateforme de service

Préparation de l'arrivée des nouveaux services, préparation des exploitants dans
la gestion d'une plateforme de service

Stable

Privé

Télécommunications

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Ingénieur-e virtualisation et systèmes

Ingénieur système, consultant en virtualisation et cloud

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

NR

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Télécommunications
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
(hors 17 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
2

Taux de réponse : 67%

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Traitement des eaux
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
9
Emploi non stable
2

11
1
12

Taux de réponse : 92%

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Adjoint-e responsable d'exploitation

Gestion des contrats d'exploitation avec les clients et les techniciens, sorties terrain afin de gérer les
équipes et d'échanger avec les professionnels

Stable

Privé

Traitement des eaux

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e chargé-e d'études en traitement de
l'eau

Chiffrage, devis, réponse à des appels d'offres, étude en APS (Avant-Projet Sommaire)

Non stable

Privé

Traitement des eaux

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e d'affaires

Suivi d'un portefeuille clients, prestations, gestion de deux techniciens, conseils techniques, élaboration
de vie cliente, mise en service de relations, dépannage, suivi de contrats annuels

Stable

Privé

Services énergétiques

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e d'opérations

Support technique, lien entre les exploitants entre le développeur

Stable

Privé

Informatique

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission

Backoffice, veille réglementaire, comptabilité, gestion des formations

Stable

Privé

Conseil en sécurité
environnement

Hauts-de-France hors MEL

FI

Chargé-e de mission à la direction technique

Développement d'objets et capteurs connectés pour une société qui s'occupe de l'environnement

Stable

Privé

Services dans les activités
d’assainissement et d’hygiène

FI

Ingénieur-e d'études

Études en assainissement sur les stations d'épuration et études du réseau d'eaux usées

Stable

Privé

FI

Ingénieur-e terrain

Mis en place de traitements de l'eau pour des entreprises, SAV (service après-vente)

Stable

Privé

FI

Laborantin-e

Préparation des Travaux Pratique en collèges et lycées

Non stable

FI

Technicien-ne dans une station d'épuration

Veille au bon traitement de l'eau, optimisation de traitement, contrôle des rejets d'eaux, analyse et
contrôle de la qualité des eaux

Technicien-ne préleveur-se d'eau.

Prélèvements de l'eau souterraine ou dans les bassins d'eau de sites d'enfouissement ouverts ou fermés
ainsi que sur des sites industriels

FI

Temps partiel

Aucun

Île de France

2500 - 2999

Aucun

Captage, traitement des eaux

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre Master

Industrie énergétique

Île de France

2000 - 2499

Aucun

Associatif

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Stable

Privé

Agroalimentaire

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Stable

Privé

Analyses

Hauts-de-France hors MEL

NR

Aucun

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Transformation valorisation industrielles agro-ressources
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11
(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

4
4
8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
4

Taux de réponse : 73%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Transformation valorisation industrielles agro-ressources

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Veille stratégique, intelligence et innovation
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
15

15
1
16

Taux de réponse : 100%

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

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

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE

Ingénieur-e informatique, de
production

Maintien en bon état de fonctionnement des serveurs informatiques et suivi
des mises en production

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

2500 - 2999 Aucun

FCRE

Manager d'équipe

Encadrement d'un département de vingt personnes, coordination projet
international, gestion de projets vers l'Ile Maurice

Stable

Privé

Télécommunications

Île de France

4500 - 4999 Aucun

FCRE

Manager en sécurité globale

Définition de la politique de sécurité du groupe, accompagnement des entités Stable
dans la mise en œuvre de leur politique de sécurité, mission d'expertise

Privé

Télécommunications

Île de France

2500 - 2999 Autre Master

FCRE

Manager équipe intégration

Gestion d’une équipe sur différentes régions, déploiement d'installations
téléphoniques et réseaux pour les grandes entreprises (national et
international)

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

3000 - 3499 Aucun

FCRE

Manager technique

Gestion des équipes de techniciens sur le département

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

3500 - 3999 Aucun

FCRE

Responsable d'équipe

Encadrement

Stable

Privé

Télécommunications

Île de France

2500 - 2999 Aucun

FCRE

Responsable d'équipe d’exploitation Gestion de l'équipe

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

Diplôme école
3500 - 3999 ingénieur
(bac+5)
3000 - 3499 Aucun

FCRE

Responsable d'équipe informatique

Production et maintenance d'un parc informatique

Stable

Privé

Télécommunications

Île de France

FCRE

Responsable de niveau session

Management et gestion de projet

Stable

Privé

Télécommunications

Reste de la France

NR

Aucun

FCRE

Responsable performance projet

Parcours projet, responsable processus, contrôle d'indicateur, surveillance de Stable
projet

Privé

Télécommunications

Île de France

NR

Aucun

FCRE

Soutien informatique

Soutien d'équipe pour les applications informatiques (formation et soutien)

Privé

Télécommunications

Reste de la France
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Diplômé-e

FCRE

Intitulé d'emploi

Soutien référent qualité méthode

Type
d’emploi

Mission(s)

Formation des techniciens d'un plateau, évolution des compétences des
techniciens

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Privé

Télécommunications

Lieu d'emploi

Reste de la France

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

1500 - 1999 Aucun

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