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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2017 au 1er décembre 2019, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

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

3840 diplômés sont concernés, pour 286 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 77%. Seuls les 
répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, le taux de réponse à l'enquête
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans : effectif en emploi (dont emploi stable et emploi non 
stable), en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi avec comme informations : 

• l’intitulé d’emploi 
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou profession libérale, profession intellectuelle supérieure, ingénieur, personnel 
de catégorie A de la fonction publique), profession intermédiaire (ou technicien, agent de maîtrise, personnel de 
catégorie B de la fonction publique), employé/ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction publique)
• le type d'emploi : stable CDI (Contrat à Durée Indéterminée), fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique, 
professions libérales ou indépendant

          non stable CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat lié au doctorat, vacataire, intérimaire, 
intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi aidé, volontariat 
international
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique 
d'État, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, Hauts-de-France hors MEL, Nord sans précision, Île-de-France, 
reste de la France, Étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi 
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal 
au master avant, pendant ou après le master obtenu en 2017

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°36 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://odif.univ-lille.fr
https://odif.univ-lille./index.php?id=1089
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Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Energie électrique et développement durable

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Energie électrique et développement durable
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 45%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de réalisation de projet Gestion des projets de contrôle Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Reste de la France NR

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chercheur-se Cadre Non stable Public Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Etranger 2100 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1550 Aucun

Ingénieur-e safety Amélioration des process safety pour les transports publics Cadre Stable Public Transport et entreposage Etranger 3613 Aucun

Ingénieur-e validation Modélisation de machines électriques Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2310 Aucun

7 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de projet Conduite d'une solution de téléconduite de poste électrique Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2362 Aucun

Consultant-e ingénieur-e Contrôle commande dans le secteur de l'automobile Cadre Stable Privé
Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Île-de-France 2308 Autre
Master

Ingénieur-e Pilotage de validation Cadre Stable Privé
Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Île-de-France 2200 Aucun

Ingénieur-e études en éléctricité Conception d'installations électriques, coordination avec l'esthétique
des bâtiments, contrôle d'accès Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2000 Aucun

Ingénieur-e conduite photovoltaïque Création de processus de conduite des parcs photovoltaïques Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 2185 Mastère
(bac+6)

Ingénieur-e conseil Maitrise d'œuvre dans le domaine de l'énergie Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de
Lille

2783 Aucun

Ingénieur-e consultant-e en
électricité

Intervention pour problèmes électriques grâce à des schémas,
plans et logiciels Cadre Stable Privé

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Reste de la France 2033 Aucun

Ingénieur-e d'études Dimensionnement d'installations électriques basse tension Cadre Stable Privé Construction
Métropole
Européenne de
Lille

2070 Aucun

Ingénieur-e d'études
Expertise de réseaux électriques, débogage et remontée des
anomalies pour corrections, études de plans de tests et suivi des
qualifications systèmes

Cadre Stable Privé
Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Reste de la France 2438 Aucun

Ingénieur-e d'études Étude de faisabilité à la maîtrise d’œuvre, assistance technique,
évaluation de budget, rédaction de cahier des charges Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 3000 Aucun

Ingénieur-e en bureau d'études Élaboration de plans et schémas, réalisation d'études Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2423 Aucun

Ingénieur-e en système
d'information Gestion de bases de données Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2798 Aucun

8 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e maintenance et travaux Programmation, planification de la maintenance, sécurité sur les
chantiers, gestion de l'organisation des chantiers Cadre Stable Privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Île-de-France 2200

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e moteur contrôle Développement des fonctions de contrôle de moteur Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2425 Aucun

Responsable de projet Sécurisation des postes sources et restructuration du réseau
électrique haute tension Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2300 Aucun

9 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Total 13

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e Satisfaction des besoins des clients, évolution de projets Cadre Stable Privé Information et
communication Île-de-France 2467 Autre

Master

Développeur-se
Maintien en condition opérationnelle d'applications, analyse et
conception d'évolutions applicatives, réalisation de développements à
caractère évolutif

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1920 Aucun

Développeur-se et administrateur-trice
système

Développement informatique dans un environnement cloud, mise en
place d’infrastructures dans le cloud Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 6000 Aucun

Ingénieur-e automaticien-ne
Étude de cahiers des charges clients, analyses fonctionnelles (interne et
externe), maintenance industrielle, programmation industrielle en
différentes technologies, mise en services et formation d'opérateurs

Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Reste de la France 2100

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e contrôle commande
ferroviaire En charge des projets vie série pour des pays étrangers Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun

Ingénieur-e en automatismes
Gestion d'études techniques (partie automatisme) dans le domaine
hydraulique, programmation d'automates programmables, suivi d'essais
plateforme et mise en service

Cadre Stable Privé Industries Reste de la France NR Aucun

Ingénieur-e en informatique industrielle Réalisation de cahier des charges et développement de programme
informatique Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2225 Aucun

Ingénieur-e en systèmes embarqués Codage informatique, traitement de fichier textes en langage de
programmation Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 2400 Aucun

Ingénieur-e projet Intégration de solutions logicielles d'éxecution, de gestion et de suivi de
productions en cours en ateliers pour l'industrie Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2150 Aucun

Ingénieur-e réalisation Création et programmation des supervisions sur des logiciels de
supervision pour le domaine du transport Cadre Stable Privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Reste de la France 2167 Aucun

Ingénieur-e recherche et
développement Gestion de projet et développement informatique Cadre Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 2258 Mastère
(bac+6)

10 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e solutions automation Installation et mise en service de laboratoires automatisés Cadre Stable Privé Industries Métropole
Européenne de Lille 2708

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e systèmes embarqués Développement software/hardware en informatique embarqué Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2200 Aucun

11 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Véhicules intelligents électriques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Véhicules intelligents électriques
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e ingénieur-e

Management d'une équipe à l'étranger pour la réalisation des modifications de la base de
données afin d'apporter des corrections à l'intégration physique, formation des nouveaux
éléments sur le plateau, référent ingénierie pour des points bloquants en amont des
modifications, participation à des brainstormings pour trouver des solutions aux nouveaux
problèmes émergeants

Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne de
Lille 2500

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Flying doctor véhicule électrique Résolution de problèmes suivi,  gestion des énergies Cadre Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques
et techniques Île-de-France NR Aucun

Ingénieur-e calibration Préparation d'applications sur véhicules électriques, rédaction de rapports de méthodologie
servant à valider les calibrations de véhicules Cadre Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques

et techniques Île-de-France 2200 Aucun

Ingénieur-e d'études
Établissement d'étude complète d'un produit ou d'un procédé dans la construction automobile
auprès d'un client, prise d'avis des services de fabrication et de production pour la vérification
des conditions de faisabilité

Cadre Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques
et techniques Île-de-France 2083 Aucun

Ingénieur-e d'études Développement d'algorithme d'aide à la conduite en automobile Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Île-de-France 2200 Aucun

Ingénieur-e de recherche Ingénierie électrique, simulation temps réel Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2700 Autre Master

Ingénieur-e en mécanique et aéronautique Traitement d'incidents majeurs pour une flotte d’hélicoptères Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Reste de la France 1950

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e logiciel embarqué automobile Développement de logiciel embarqué Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2775 Aucun

Leader ingénierie validation Cadre Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques
et techniques Île-de-France 2300 Mastère

(bac+5)

Pilote projet électrique
Analyse et définition du besoin client, élaboration du cahier des charges, suivi du développement
véhicule, élaboration et mise en place des plans de validation (des pièces), mise au point des
organes des véhicules, suivi des pièces fournisseurs

Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2406 Aucun

12 retour au sommaire



Mention Automatique, robotique - Parcours Robotique autonome et transport intelligent

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique, robotique

Parcours Robotique autonome et transport intelligent
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 1
Total 3

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

13 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Ecologie et restauration des milieux dégradés

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Ecologie et restauration des milieux dégradés
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
Autre situation 2
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 8

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ambassadeur-drice du tri

Mise en place et développement du tri des déchets, sensibilisation au tri
et à la réduction des déchets, création et organisation de nouvelles
offres de sensibilisation, création et planification de nouveaux modes de
communication

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1366 Aucun

Chargé-e d'études continuité
écologique

Réalisation d'études et de travaux de restauration de continuité
écologique, montage et suivi de marchés publics, suivi de travaux
(maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage), suivi d'opérations de
restauration de continuité écologique menées par différents partenaires
techniques et financiers, aide aux différentes missions de la structure
(pêche électrique, suivi biologique)

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1393 Aucun

Chargé-e d'études ornithologues Inventaire de terrain, rédaction de rapport pour études d'impact éolien Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1460 Aucun

Chargé-e de mission Suivi écologique Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Reste de la France NR Aucun

Chargé-e de mission urbanisme Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Île-de-France Aucun

Chargé-e de mission, écologue Création, réalisation et suivi de projets de plantations d’arbres et
arbustes avec le monde agricole

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1430 Aucun

Coordinateur-trice développement
durable

Organisation d'évènements regroupant des partenaires du
développement durable, création et animation d'ateliers

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1500 Aucun

Pharmacien-ne adjoint-e Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2200
Autre
diplôme
(bac+6)

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

stable Public Administration publique Reste de la France 1408 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2400 Aucun

14 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Ecologie et restauration des milieux dégradés

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Vendeur-se polyvalent-e Encaissement, conseil des clients, inventaire Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel
Autre
Master

15 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 5

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Animateur-trice

Gestion de l'association (suivi de dépenses, organisation de réunions, du conseil
d’administration et des assemblées générales, relation avec partenaires, rédaction de rapports
d’activité), information et communication des actions auprès de la population, suivi annuel
d’actions du plan de gestion, pilotage d’actions du plan de gestion, participation à la mise en
œuvre d’actions du plan de gestion, participation à l’élaboration du projet de budget de
fonctionnement annuel et à la recherche de financements, participation à la démarche de mise
en réseau d’associations de gestion du patrimoine mondial

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 2500 Aucun

Assistant-e d'études Rédaction de dossiers d'impact environnemental et de dossiers réglementaires en
environnement Prof. interm. Non stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Hauts-de-France hors MEL 1700 Aucun

Chargé-e d'études biodiversité Finalisation de rapports suite aux études menées Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1400 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1431 Aucun

Consultant-e scientifique et rédacteur-trice en chef-
fe

Missions de rédacteur et rédacteur en chef de sites internet et magazine papier, community
management, test de produits Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne de
Lille 1500 Aucun

Ingénieur-e consultant-e Conception et cartographie du réseau de la fibre optique Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Reste de la France 1480 Aucun

Technicien-ne du développement durable Géomatique Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

Technicien-ne du génie écologique (contrat en
alternance) Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien Reste de la France 1465 Aucun

16 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Gestion et évolution de la biodiversité

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 94%

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

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Écologue Réalisation de travaux de restauration écologique, représentation Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Etranger 1500 Aucun

Chargé-e d'études chiroptérologiques Réalisation d'études chiroptérologiques dans le cadre d'étude d'impact
environnemental (réalisation d'inventaires, analyses et rédaction) Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Hauts-de-France hors
MEL 1583 Aucun

Chargé-e d'études en milieu naturel Étude et suivi de terrain et flore, rédaction de synthèses d'études et de plans de
gestion Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

Chargé-e d'études environnement Rédaction de dossiers réglementaires, expertise écologique de terrain Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1483 Aucun

Chargé-e d'études faune et flore
Réalisation d'inventaire (faune, flore), phytosociologie, préconisation de gestion,
sensibilisation à l'écologie pour le grand public et scolaires, gestion de projet
(recherche de subvention, rédaction de rapport)

Cadre Non stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1450 Aucun

Chargé-e d'études ornithologiques et
chiroptérologiques

Réalisation d'inventaires de terrain (avifaune, chiroptérofaune, herpétofaune),
réalisation du volet écologique des études d'impacts sur l'environnement (état
initial, enjeux et sensibilités, impacts et mesures), gestion de planning du
personnel, analyse des pistes d'ultrasons de chauves-souris, relation clients

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1641 Aucun

Chargé-e de mission
Animation territoriale de sites, expertise et animation de mesures agro-
environnementales, mise en œuvre de programme européen de politique et
législation environnementale

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

Chargé-e de mission Animation de site Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1658 Aucun

Chargé-e de projets en environnement Réalisation de diagnostics écologiques et de formations sur la biodiversité, mise
en place de projet en faveur de la nature Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1433 Aucun

Chef-fe de projets milieux naturels
Expertise écologique (diagnostic, plan de gestion), réalisation de dossiers
réglementaires (étude d'impact, étude d'incidences, dérogation espèces
protégées), suivi environnemental

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1670 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1440 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1596 Aucun

Consultant-e en environnement Consultation pour entreprises privées Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1900 Aucun

17 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Gestion et évolution de la biodiversité

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e écologue Inventaire de la faune, cartographie Cadre Non stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 2742 Aucun

Professeur-e de sciences Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 1600 Aucun

Serveur-se Accueil, conseil et service de la clientèle, lien entre le client et la cuisine, veille sur
la satisfaction du client

Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Etranger Temps

partiel Aucun

18 retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Ingénierie cellulaire et moléculaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biotechnologies

Parcours Ingénierie cellulaire et moléculaire
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 8

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste en biologie cellulaire et
moléculaire

Analyse de stabilité, toxicité, efficacité, dosage de substances actives ou
médicaments en cours de développement ou en tests cliniques, test de
biologie cellulaire ou moléculaire in vitro, rédaction et validation de rapport
d'analyse

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 2068 Aucun

Assistant-e ingénieur Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 1500 Aucun

Assistant-e ingénieur en biologie Conduite d'expériences de recherche en biologie Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1550 Aucun

Attaché-e de recherche clinique et
investigation

Gestion de portefeuille de recherche clinique (de l'étude de faisabilité à la
clôture dans le service) Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1660 Aucun

Chargé-e de recherche
Développement d'outil de biologie moléculaire, de miniaturisation, de screen
et d'automatisation ; gestion de manipulation et de résultat de technicien ;
gestion de laboratoire

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2141 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1776 Aucun

Consultant-e en ingénierie de la santé Assurance qualité, affaires réglementaires, validation, amélioration continue Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

Ingénieur-e d'études Biologie moléculaire, modification de l'ADN Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1700 Aucun

Ingénieur-e d'études Mise au point de projet, recherche de solution, participation à la réalisation
d'études cliniques Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 1700 Aucun

Professeur-e de biochimie-génie
biologique Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1713
Autre
diplôme
(bac+5)

Spécialiste en immunoanalyse Développement, optimisation et validation de bioessais; management d'une
équipe de techniciens Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2217 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Réalisation de la qualification biologique Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

19 retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Ingénierie cellulaire et moléculaire

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Technicien-ne en fermentation Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

20 retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Protéomique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biotechnologies
Parcours Protéomique

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 6

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e ingénieur Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne de
Lille 1450 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Enseignement Etranger 1400 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie recherche et
développement études techniques Nord sans précision NR Aucun

Ingénieur-e d'études Détermination de l'activité de nanoparticules sur le potentiel infectieux de bactériophages Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1388 Aucun

Ingénieur-e d'affaires Commercial, développement de réseau, négociation de contrat, recrutement Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne de
Lille 2053 Aucun

Ingénieur-e production cloud Consultant infrastructures, automatisation du déploiement continu et de l'intégration continue Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne de
Lille 2118 Aucun

Research associate Formulations, étude de stabilité et développement de nanobodies, études de méthodes de
développement chromatographique, analyses protéiques Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Nord sans précision 2000 Aucun

Technicien-ne de laboratoire (volontariat
international) Pilotage d'un essai vaccinal sur animaux et séquençage Prof. interm. Non stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques Reste de la France 1400 Aucun

21 retour au sommaire



Mention Calcul haute performance, simulation - Parcours Calcul scientifique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Calcul haute performance, simulation

Parcours Calcul scientifique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 29%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

22 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Biorefinery

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Biorefinery
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 1
Total 3

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

23 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Catalyse et procédés

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Catalyse et procédés
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

24 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chef-fe de section délégué-e
Gestion de budget et de prestations externes, responsable qualité des
laboratoires, analyse d'effluents, chimiques et environnement, gestion des
méthodes d’analyse environnement et effluent

Cadre Stable Public Industrie Reste de la France 2708 Aucun

Développeur-se web Gestion des besoins des clients en participant au développement web sur
différents projets Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2019 Autre Master

Enseignant-e de physique chimie Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 2200 Autre Master

Enseignant-e de physique chimie Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Ingénieur-e d'application Missions d'ingénieur consultant en aéronautique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1850 Aucun

25 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Chimie et ingénierie de la formulation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste brevets Recherches d'antériorité et de brevetabilité, paysages brevets, surveillance
mensuelle brevets, veille scientifique quotidienne sur les sujets d'intérêt Cadre Stable Privé Industries Reste de la France NR Autre Master

Chimiste en recherche et développement Formulation de nouvelles peintures Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3150 Aucun

Concepteur-trice recherche et innovation et
chargé-e de mission crédit impôt recherche

Formulation de galénique innovante, gestion de projet du brief marketing à
l'industrialisation, veille scientifique ; identification de projets éligibles au crédit
impôt recherche, rédaction de dossiers de recherche

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2200

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Menuisier-ère Travail du bois, conception de meubles Cadre Non stable Privé Construction Reste de la France 1400 Aucun

Responsable adjoint-e de laboratoire Management d'équipe, activités réglementaires, contacts fournisseurs, mise en
place d'une hygiène industrielle, gestion de projet Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2433 Aucun
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Mention Chimie - Parcours Ingénierie des systèmes polymères

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 3

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste développeur-se Développement d'applications et de logiciels informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 1896 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 1817 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Etranger Aucun

Ingénieur-e Gestion de la qualité des produits et clients Cadre Stable Privé Industrie Etranger NR Aucun

Ingénieur-e d'études en mécanique des
matériaux Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de

Lille 1730 Aucun

Ingénieur-e MRB (Manufacturing Review
Board) Réparation de pièces aéronautiques Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 2246
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e praticien-ne Recherche, développement et prestations de services (formations) Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2000

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e projet Référencement de catalogues de menuiserie dans un logiciel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2000 Aucun

Pilote méthodes industrialisation
Industrialisation de nouveaux produits, définition des besoins en pièces nécessaires,
organisation de la montée en cadence des pièces et améliorations diverses, support
technique à la production

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3225
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Chimie - Parcours Maîtrise et optimisation des procédés industriels

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Autre situation 1
Total 9

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e au directeur grands comptes Gestion de portefeuilles clients, marchés et contrats, négociations Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Île-de-France 2183 Aucun

Conducteur-trice de bus Employé ou
ouvrier NR Privé Transport et entreposage Nord sans précision 1700 Aucun

Consultant-e ingénieur-e de production Conception, test et validation de processus d'industrialisation des méthodes de
formulations en laboratoire vers la production sur site industriel Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1975 Mastère
(bac+6)

Ingénieur-e d'études et développement Développement d'applications informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2206 Aucun

Ingénieur-e méthode d'industrialisation Mise en place des moyens pour industrialisation, rédaction de cahiers des
charges, veille sur le fonctionnement des machines (qualité, respect du délais) Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 2275 Aucun

Intégrateur-trice de data Aide à l'intégration de données Prof. interm. Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 3000 Aucun

Responsable d'équipe de production
pharmaceutique Management d'équipe, tenue d'objectifs de production, recrutement Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2525 Autre Master

Technicien-ne de laboratoire Analyse chimique de terre Prof. interm. Non stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1430 Aucun
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Mention Chimie - Parcours Traitement des eaux

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Traitement des eaux
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 58%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 3

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Approvisionneur-se Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 1900 Aucun

Chargé-e d’affaires (assainissement
immobilier) Réponse aux appels d’offres, suivi de contrat, exploitation, prospection Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2050 Aucun

Chargé-e d'aide au fonctionnement En charge des redevances des grandes collectivités, calcul des primes Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1750 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Reste de la France 1650 Autre diplôme

(bac+6)

Ingénieur-e d'études Réalisation d'études technico-économiques hydrauliques Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2147 Aucun

Ingénieur-e d'application Gestion technique et commerciale pour un client Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2817 Autre Master

Responsable pôle exploitation Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3138 Aucun

Technicien-ne assainissement Maîtrise d'œuvre, assistance aux riverains, tâches administratives Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1900 Aucun

Technicien-ne préleveur-se Prélèvement d'eau pour contrôle du réseau d'eau potable, contrôle qualité de l'eau Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1400 Aucun
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Mention Chimie et sciences du vivant - Parcours Chimie bio analytique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie et sciences du vivant

Parcours Chimie bio analytique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2
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Mention Chimie et sciences du vivant - Parcours Chimie bio organique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie et sciences du vivant

Parcours Chimie bio organique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 1400 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Nord sans précision 1444 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1615 Aucun

Enseignant-e de physique chimie Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

ingénieur-e en développement et recherche Développement d'application : maintien d'une structure Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2000 Autre diplôme

(bac+5)

Ingénieur-e fabrication Optimisation de procédés industriels Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2683 Autre Master
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Mention Chimie physique et analytique - Parcours Advanced spectroscopy in chemistry

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie physique et analytique

Parcours Advanced spectroscopy in chemistry
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 4
Total 9

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e spécialisé-e Gestion de commandes, d'équipements et de la métrologie Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 1941 Aucun

Brasseur-se Brassage de la bière et organisation de la chaîne de montage pour l'emballage Prof. interm. Stable Privé Industries Etranger 1565 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Reste de la France 1350 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1460 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Associatif Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Etranger 1600 Aucun
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Mention Chimie physique et analytique - Parcours Atmospheric Environment

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie physique et analytique

Parcours Atmospheric Environment
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1
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Mention Génie civil - Parcours Géo matériaux et structures en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Géo matériaux et structures en génie civil
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Mention Génie civil - Parcours Infrastructure en génie civil

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Infrastructure en génie civil
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
Total 11

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de projet en VRD (Voirie Réseaux
Divers) Gestion de la maîtrise d'œuvre VRD, conception jusqu'à la réalisation Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

Chef-fe de projet Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2475 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Construction Île-de-France 1619 Aucun

Conducteur-trice de travaux
Suivi de chantier de taille petite à moyenne en TCE (Touts Corps d'état) du
démarrage à la réception (consultation d'entreprise, synthèse technique avec les
différents lots, gestion financière, gestion des équipes, suivi d'exécution)

Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 2267 Aucun

Conducteur-trice de travaux Réhabilitation de logements Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2383 Aucun

Conducteur-trice de travaux Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2800 Aucun

Ingénieur-e structure Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Ingénieur-e travaux Conduite de travaux d'ouvrage d'art Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 3262 Aucun

Ingénieur-e travaux Suivi de chantier de A à Z  : devis, préparation et réalisation avec le client puis
facturation Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 3600 Aucun

Projeteur-se
Modélisation et vérification de structures métalliques provisoires sur logiciel,
réalisation de notes de calcul de justification, réalisation de plans en 2 et 3D sur
logiciel

Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 1967

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

35 retour au sommaire



Mention Génie civil - Parcours Ingénierie hydraulique et géotechnique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Ingénierie hydraulique et géotechnique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
Total 9

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Artisan-e commerçant-e Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 1500 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Construction Reste de la France 1500 Autre Master

Conducteur-trice de travaux Organisation de travaux, management de personnel, gestion financière, prévision
de planning Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2383 Aucun

Conducteur-trice de travaux Cadre Stable Public Construction Métropole Européenne
de Lille 2442 Aucun

Ingénieur-e chargé-e d'affaires Mission de contrôle technique de construction Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2200 Aucun

Ingénieur-e de travaux Préparation et suivi de travaux Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2200 Aucun

Ingénieur-e génie civil
Suivi de travaux de génie civil en nucléaire, prestataire, assistance technique pour
contrôle de sécurité d'entreprises nucléaires, surveillance de travaux et
d'entreprises (méthode de travail et procédure)

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 2050 Aucun

Technicien-ne de travaux publics Réalisation et mise en place de projets de construction Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 1200 Aucun

36 retour au sommaire



Mention Génie civil - Parcours Ingénierie urbaine et habitat

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Total 7

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études simulation thermique
dynamique

Étude énergétique du bâtiment pour des missions d'assistance aux maîtrises
d'ouvrage et d’œuvre : analyse de l'état existant (rénovation), étude de plusieurs
scénarios de conception-rénovation, échange avec les partenaires pour validation
des meilleures solutions en termes d'investissements, d'entretien et de
performance énergétique

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1950

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 2400

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Conducteur-trice d'opération Maitrise d'ouvrage Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1908 Aucun

Consultant-e ingénieur-e d'études Création et adaptation des quais suite à la réglementation pour les personnes à
mobilité réduite, assainissement de plateformes ferroviaires Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Reste de la France 2000 Aucun

Dessinateur-trice en bureau d'études Dessins, déplacements pour le suivi de l'avancée des travaux Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun
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Mention Génie civil - Parcours Nanosciences et nanotechnologies en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Nanosciences et nanotechnologies en génie civil
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 25%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Mention Génie industriel - Parcours Informatique industrielle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie industriel

Parcours Informatique industrielle
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e études et développement Développement d'applications web et de chatbots Cadre Stable Privé Information et
communication Reste de la France 2000 Aucun

Ingénieur-e études et projets Automatisation, mise en service de lignes de production Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2850

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e automaticien-ne Conception de solutions d'automatismes réseaux et supervision Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1934 Aucun

Ingénieur-e chargé d'affaires
automatisme Gestion de projet d'automatisation de process industriel Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2167 Autre
Master

Ingénieur-e d'application Gestion d'incidents et maintenance des systèmes informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2182 Aucun

Ingénieur-e en gestion technique de
bâtiment

Chiffrage, étude et réalisation de projets en gestion technique de
bâtiment Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2125 Aucun

Ingénieur-e en informatique Développement full stack (front end et back end) et scrum master (team
leader) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2850 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement d'applications, TMA (Tierce Maintenance Applicative),
maintien et évolution à la demande des clients, ateliers avec les clients Cadre Stable Privé Information et

communication Reste de la France 2343 Aucun

Ingénieur-e réseau

Développement de plateformes de supervision réseau, conseil,
expertise et recommandation technique sur solutions de sécurité,
installation et paramétrage de nouveaux équipements réseaux (switchs,
routeurs), mise en place des liaisons spécifiques entre les clients B2B
(Business to Business), mise en place des infrastructures et suivi de
l'acheminement des données de paiement électronique (carte bleue,
terminaux de paiement, paiement web), gestion de la sécurité des
plateformes web

Cadre Stable Privé Information et
communication

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun
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Mention Génie industriel - Parcours Informatique industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable de lots Essais et mise en service software sur les postes de contrôle Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 3115

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Génie industriel - Parcours Production maintenance

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie industriel

Parcours Production maintenance
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Total 15

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e Cadre Stable Public Enseignement Etranger NR Aucun

Conducteur-trice de ligne Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Consultant-e ingénieur-e Maintenance préventive, gestion du stock, management de projets liés à
la maintenance Cadre Stable Privé Industries Île-de-France NR Aucun

Enseignant-e Cadre Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1740 Aucun

Ingénieur-e d'études Mise à jour des programmes de maintenance Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2017 Aucun

Ingénieur-e développement et études Cadre Stable Privé
Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Reste de la France 1700 Aucun

Ingénieur-e mécatronique Industrialisation de pupitres Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2310 Aucun

Ingénieur-e méthode Suivi d’affaires, logistique Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Ingénieur-e méthode et
industrialisation Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 2000 Autre
Master

Ingénieur-e production

Étude et mise en place de solution technique pour améliorer les lignes
de production, amélioration continue de l’organisation industrielle, des
outillages et des processus de fabrication, définition et optimisation des
modes opératoires, standardisation des pratiques

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2393 Aucun

Ingénieur-e production Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2725

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Logisticien-ne Interface entre le bureau d'études et le bureau d'architecture Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 2600 Aucun

Responsable d'activité
conditionnements injectables

Management d'équipe de production, suivi de projet d'amélioration
continue Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2918 Aucun
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Mention Génie industriel - Parcours Production maintenance

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable lean management Cadre Stable Privé Industries Hauts-de-France
hors MEL 2428 Mastère

(bac+6)

42 retour au sommaire



Mention Génie mécanique - Parcours Génie mécanique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie mécanique
Parcours Génie mécanique

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 6

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1400

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1610 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Enseignement NR 1680 Aucun

Consultant-e mécanique (volontariat
international) Réalisation de plans mécaniques et de production Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 2250 Aucun

Inégenieur-e d'études Qualité, gestion de stocks, validation de produits Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne
de Lille 2118 Aucun

Ingénieur-e calcul crash

Préparation des maillages sous logiciels mathématiques, réception et analyse des
CAO (Commissions d’Appels d’Offres), vérification des intersections et des
pénétrations, lancement des demandes de maillages pour la correction,
préparation des modèles de calcul, création des modèles en crash, mise à jour
synoptique (matériaux/épaisseurs), création ou mises à jour des cordons de
soudure, débogage, calcul de validation (chocs frontal, latéral, piéton, arrière),
rédaction des rapports de calculs et présentation des résultats aux clients

Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2150 Aucun

Ingénieur-e calcul mécanique
Dimensionnement de la structure automobile en fatigue vibratoire, calcul des
niveaux de bourdonnement générés par les efforts moteur et les bruits de
roulement, analyse de résultats et rédaction de notes de calcul

Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Etranger 946 Aucun

Ingénieur-e calculs de structures

Réalisation des calculs des supports des chemins de câbles électriques d'une
centrale nucléaire, pilotage des bâtiments (préparation des spectres, inventaires
des données d’entrée pour les calculs, vérification, validation et livraison des notes
de calculs)

Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2238 Aucun

Ingénieur-e chargé-e de développement Pilotage de projet, développement de produit Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Ingénieur-e consultant-e Mission d'ingénieur intégration Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger NR Aucun

43 retour au sommaire



Mention Génie mécanique - Parcours Génie mécanique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e d'études Prestation d'ingénieur méthodes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 2003 Aucun

Ingénieur-e en bureau d'études Création de machines spécifiques Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2733 Aucun

Ingénieur-e méthodes process Suivi de projet, gestion de budget et planning Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

Technicien-ne Responsable d’après vente Cadre Non stable Privé Industries Etranger NR

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Technicien-ne de laboratoire Préparation de séances de travaux pratiques Prof. interm. Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1270 Aucun
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Mention Géoressources, géorisques et géotechnique - Parcours Géologie de l'ingénieur

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Géoressources, géorisques et géotechnique

Parcours Géologie de l'ingénieur
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En études 1
Total 15

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste Analyse de plans Prof. interm. Non
stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques
Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

Conducteur-trice de travaux Gestion financière et humaine de chantiers en fondations spéciales Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Geotechnical engineer Supervision d'investigations de sols offshore, rédaction de rapports factuels
et interprétatifs Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 2210 Aucun

Ingénieur-e contrôle technique
construction Contrôle de conformité réglementaire Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2053 Aucun

Ingénieur-e d'études Établissement de devis, rédaction d'import, suivi des investigations sur le
terrain Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 1896 Aucun

Ingénieur-e d'études Recherche au niveau de l'air ambiant et du sol, suivi de travaux de
réhabilitation Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 1992 Aucun

Ingénieur-e d'études en géotechnique Rapports d'études de sols Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1749 Aucun

Ingénieur-e d'études sites et sols pollués

Réalisation d'études dans le domaine des sites et sols pollués
(documentaire, historique, vulnérabilité des milieux) ; prélèvements de sols
(forage), d'eaux souterraines (suivi de nappes souterraines) et de gaz de sols
(évaluation de transfert)

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1685 Aucun

Ingénieur-e d'études sites et sols pollués Rédaction de rapports, animation de réunions de chantiers, supervision de
chantiers Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2142 Aucun

Ingénieur-e géotechnicien-ne Ingénierie en travaux, étude de sols, rédaction de rapports et devis Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2000 Aucun

Ingénieur-e géotechnicien-ne
Rédaction de rapports d'études géotechniques et de devis d'études
géotechniques, préparation et suivi de chantiers, relation clients, participation
aux réunions chez le client ou sur chantier

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2317 Aucun

Ingénieur-e géotechnicien-ne Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2542 Aucun

Ingénieur-e géotechnicien-ne chargé-e
d'affaires

Rédaction de rapports d'études géotechniques, établissement de devis,
préparation de chantiers (d'investigations géotechniques), relation clients Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1750 Aucun
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Mention Géoressources, géorisques et géotechnique - Parcours Géologie de l'ingénieur

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e sites et sols pollués Réalisation de diagnostic sur des terrains pour déterminer s'il y a ou non
pollution Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2350 Aucun
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Mention Informatique - Parcours E-services

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique
Parcours E-services

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 45

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En études 1
Autre situation 1
Total 33

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 31

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agile web developer Développement d'applications web et mobile selon les méthodes agiles pour
des groupes internationaux Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management Reste de la France 2100 Aucun

Analyste développeur-se Conception de solution technique et développement web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2034 Aucun

Chef-fe d'équipe développeur

Supervision d'une équipe de développeurs, lien avec les équipes produit et
qualité, veille sur le déroulement de sprints, animation de rencontres
d'équipes et gestion de processus de remontée de problèmes,
développement web et mobile

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 4171 Aucun

Consultant-e application Développeur Fullstack java Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2209 Aucun

Consultant-e informatique Développement web pour les clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1917 Aucun

Développeur-se Conception et mise en place d'applications web, chiffrages de tâches Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1789 Aucun

Développeur-se Développement et maintenance d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1995 Aucun

Développeur-se Cadre Stable Privé Information et communication Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Développeur-se informatique Développement d'applications Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2404 Aucun

Développeur-se logiciel Conception de logiciels sur infrastructure cloud Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 2247 Aucun

47 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours E-services

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Développeur-se web Développement et maintenance d'applications web Cadre Stable Privé Information et communication Métropole
Européenne de Lille 2100

Autre
diplôme
(bac+5)

Développeur-se web Développement d'application web, développement et conception technique,
gestion de projet, mise en ligne et maintenance Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques

et techniques Île-de-France 2538 Aucun

Développeur-se web Full-Stack Conception et développement de solution technique, maintenance, suivi et
évolution de la solution, accompagnement et conseil du client Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques
Métropole
Européenne de Lille 5179 Aucun

Full-stack developper Conception, implémentation, déploiement et maintenance de plateformes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 2700 Aucun

Ingénieur-e études et développement Création, innovation et vente d'applications à la demande des clients, gestion
de projets Cadre Stable Privé Information et communication Métropole

Européenne de Lille 2100 Aucun

Ingénieur-e études et développement Expression de besoin, chiffrage des demandes, conception et
développement d'applications web Cadre Stable Privé Information et communication Métropole

Européenne de Lille 2374

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e d'études et de
développement Développement JAVA et ETL, maintenance applicative Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1848 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Développement Web Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Développement et architecture chez des clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2342 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Ingénieur-e développement et production Développement sur un ensemble d'applications mobiles, tests unitaires et
fonctionnels, industrialisation et intégration continue Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2300 Aucun

Ingénieur-e en développement
informatique Développement PHP/Symfony et Angular Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1974 Aucun

Ingénieur-e logiciel Maintenance évolutive, correction de bugs, chiffrage, analyse du besoin
client Cadre Stable Privé Information et communication Métropole

Européenne de Lille 2141 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développeur Scrum Master Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2424 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1710

Autre
diplôme
(bac+5)

Responsable d'applications
Gestion de l'hébergement d'applications de clients, amélioration continue,
participation à la conception et au développement d'application, relation
clients

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2567 Aucun

Responsable des systèmes applicatifs Gestion de la supply chain, gestion de la partie production, cadrage des
évolutions Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Tech lead Développement de modules liés au produit et gestion de projets associés au
produit Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2471 Aucun

Tech lead Refonte d'un site de e-commerce Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 4000 Aucun
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Mention Informatique - Parcours E-services

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Technicien-ne développeur-se

Analyse des besoins du client ; respect des consignes des directeurs
techniques et des lead developers ; réalisation d’applications et de sites web
; développement  de fonctionnalités techniques ; respect des bonnes
pratiques de développement ; test et validation des fonctionnalités
développées ; réalisation de support technique et maintenance tout au long
de la vie de l'application ou du site internet ; développements liés à la
maintenance des applications existantes ; élaboration de la documentation
technique relative aux produits existants et aux nouveaux modules ;
contribution aux projets de recherche et développement, correction des
problèmes remontés par le client

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1990 Aucun
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Mention Informatique - Parcours Image vision interaction

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Image vision interaction
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1417 Aucun

Consultant-e
Création de bases de données, de règles d'inférence par rapport à des
problématiques métiers pour la création de textes automatiques ressemblant à des
textes humains (procession de langage naturel)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2400 Aucun

Développeur-se Développement de jeux mobiles, applications interactives, réalité
virtuelle/augmentée Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1685 Aucun

Développeur-se Réalisation d'applications de digital learning (serious game PC, serious game
mobile, réalité virtuelle), suivi de projets Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Hauts-de-France hors

MEL 1947 Aucun

Développeur-se Développement de simulateurs et d'outils de formation (PC, tablette), gestion de
projets, démonstration Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Hauts-de-France hors

MEL 2017 Aucun

Développeur-se de jeux vidéo Analyse de marché du jeu mobile, développement, création de jeux pour
smartphone Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Aucun

Développeur-se informatique Développement et enrichissement d'un logiciel Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1723 Aucun

Ingénieur-e de recherche

Détermination de cellules potentiellement cancéreuses parmi toutes les cellules
d'une lame de microscope à l'aide d'un procédé d'intelligence artificielle, évaluation
de performances d'algorithmes créés via des expérimentations pour l'amélioration
des résultats

Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 2100 Aucun
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Mention Informatique - Parcours Infrastrucutres applicatives et génie logiciel

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Infrastrucutres applicatives et génie logiciel
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 22
Total 22

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste développeur-se Développement  de logiciels Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Analyste développeur-se et team leader Analyse et développement de projet, gestion d'une équipe Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2177 Aucun

Analyste système Cadre Stable Privé NR NR 2500 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1421 Aucun

Consultant-e analyste fonctionnel-le Cadre Stable Privé Industries Etranger 1900 Aucun

Consultant-e logiciel en mobile Gestion d'application, conseil aux clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2383 Aucun

Développeur-se Développer de sites web et applications mobiles Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2067 Aucun

Développeur-se Réalisation d'application (web, mobile, desktop), gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2300 Aucun

Développeur-se
Développement de nouvelles fonctions, correction de problèmes en production,
gestion et surveillance des environnements (production et préproduction),
participation à la planification de prochains objectifs

Cadre Stable Privé Agriculture, sylviculture et
pêche

Métropole Européenne
de Lille 2474 Aucun

Développeur-se Conception et développement de logiciels Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2700 Aucun

Développeur-se fullstack Développement d'un chatbot Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2767 Aucun

Développeur-se senior Développement de logiciel, qualité Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2310 Aucun

Développeur-se web
Gestion de bases de données concernant les comptes utilisateurs, développement
de fonctionnalités liés aux comptes utilisateurs, développement et configuration
d'outils d'envoi de newsletters

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1934 Aucun

Ingénieur-e d'études aide au développement Développement de web service, analyse d'anomalies informatiques, conception,
communication clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2708 Aucun
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Mention Informatique - Parcours Infrastrucutres applicatives et génie logiciel

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e d'études et développement Développement de solutions logicielles Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2317 Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement Développement et maintien d'une interface applicative de programmation pour
application mobile Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2048 Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement Conception et développement de logiciel informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2118 Aucun

Ingénieur-e développeur-se
Production du logiciel central de l'entreprise (amélioration de performance,
nouvelles fonctionnalités, résolution de bugs, mise en production) et aide à la
conception logicielle de nouveaux services

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2423 Aucun

Ingénieur-e recherche et développement Conception et développement de logiciels Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 2720 Aucun

Responsable technique informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Scrum master Coaching, développement, mise en production Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2665 Aucun

Software engineer Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Etranger 2600 Aucun
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Mention Informatique - Parcours Modèles complexes, algorithmes et données

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Modèles complexes, algorithmes et données
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e d'application Évolution du système d'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2004 Aucun

Développeur-se web Développement back-end Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2239 Aucun

Ingénieur-e consultant-e Développement d'une application de traitement de flux de données en temps réel. Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2071 Aucun

Ingénieur-e développement Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Lead developper Développement d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France Temps
partiel Aucun
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Mention Informatique - Parcours TIC - Infrastructure, Intégrité & répartition

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours TIC - Infrastructure, Intégrité & répartition
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
Total 13

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Administrateur-trice de base de
données Migration, optimisation et monitoring de bases de données Cadre Stable Privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Métropole
Européenne de
Lille

3017 Aucun

Administrateur-trice système Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

1520 Aucun

Administrateur-trice système Migration de machines virtuelles vers une nouvelle solution
équivalente

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

1861 Autre
Master

Analyste programmeur-se Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France NR Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1589 Aucun

Développeur-se Maintenance et évolution d'un programme de supervision Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

2100 Aucun

Développeur-se back end Développement Go Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

2374 Aucun

Expert technique cybersécurité Maintien en condition opérationnelle d'équipements de sécurité,
services managés, réponse à incident/demande de service Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

2388 Aucun

Ingénieur-e devops Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

1925 Aucun

Ingénieur-e en informatique Développement d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

2050 Aucun
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Mention Informatique - Parcours TIC - Infrastructure, Intégrité & répartition

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Spam analyst Analyse de vague de spams, création de règles bloquantes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

2400 Aucun
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques - agrégation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques - agrégation
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques appliquées

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques appliquées
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1500

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1609 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1618 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1660

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultant-e big data Prestation en entreprise autour des sujets de big data Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2438

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Data scientist Développement et mise en place d'algorithmes d’apprentissage sur des
problématiques diverses Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 4650

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Data scientist Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France NR Autre Master

Machine learning engineer Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3529 Autre Master

57 retour au sommaire



Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques fondamentales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques fondamentales
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

58 retour au sommaire



Mention Mathématiques appliquées, statistique - Parcours Ingénierie statistique et numérique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques appliquées, statistique
Parcours Ingénierie statistique et numérique

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e Intégration de données, data visualisation Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 1950 Aucun

Consultant-e data scientist

Conception, définition des modalités de mise en œuvre et pilotage du déploiement
du programme de conformité anticorruption ; contrôle de ce programme et
définition de mesures correctives ; rédaction d’un rapport sur ces aspects) ;
aspects juridiques et comptables (participation à l'évaluation de l'intégrité des tiers
avec lesquels l'entreprise travaille (clients, fournisseurs) ; mise en place de
procédures de contrôle comptable sur les notes de frais, les cadeaux, le mécénat,
le sponsoring ; aspects RH (diffusion de la culture anticorruption via des formations
et l'élaboration d'un code de conduite ; point de contact des commerciaux et des
fonctions exposées à la corruption ; pilotage de la procédure d'alerte interne

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1963 Aucun

Consultant-e en data analyse Récupération de données mensuelles, rédaction de rapports, réponse aux besoins
du client Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2294 Aucun

Data scientist Analyse de données, modélisation, reporting Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2275 Aucun

Data scientist Études sur bases de données, études marketing, modélisation supply, reporting
sur clients, modèle de score Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2500 Aucun

Data scientist Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole Européenne
de Lille 3142 Aucun

Ingénieur-e études de risque
Études, prévision et suivi d'indicateurs de pilotage, contribution à l'évolution des
stratégies, des règles et schémas de gestion du risque client, participation à des
projets innovants (détection et prévision de signaux faibles)

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2088 Aucun

59 retour au sommaire



Mention Mathématiques et applications - Parcours Finance computationnelle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et applications

Parcours Finance computationnelle
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

60 retour au sommaire



Mention Mathématiques et applications - Parcours Mathématiques du risque et actuariat

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et applications

Parcours Mathématiques du risque et actuariat
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

61 retour au sommaire



Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Sciences cognitives pour l'entreprise (SCE)

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Sciences cognitives pour l'entreprise (SCE)
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Autre situation 2
Total 5

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chef-fe de projet relation client

Observation de l'existant et analyse, mise en place de plan d'action pour
l'amélioration du parcours client ou collaborateur, cadrage stratégique et rédaction
du cahier des charges opérationnel, suivi et déploiement de projet sur la relation
client, mise en place de plateforme digitale marchande et de services (livraison,
facturation)

Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2080 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public NR Etranger 2875 Aucun

Ingénieur-e en sciences cognitives Traitement de signaux physiologiques, gestion de projet recherche et
développement, maintien d'algorithmes Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

62 retour au sommaire



Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Statistique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Statistique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 40%

 Situation professionnelle
Autre situation 2
Total 2

63 retour au sommaire



Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Web analyste (WA)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Web analyste (WA)
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

64 retour au sommaire



Mention Mécanique - Parcours Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D matériaux et structures

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mécanique

Parcours Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D matériaux et structures
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

65 retour au sommaire



Mention Mécanique - Parcours Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D mécanique des fluides

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mécanique

Parcours Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D mécanique des fluides
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 4

66 retour au sommaire



Mention Mécanique - Parcours Transports

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mécanique
Parcours Transports

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 43%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

67 retour au sommaire



Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)

Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 35

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 30
En recherche d'emploi 1
Autre situation 2
Total 33

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29
Emploi non stable 1

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

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

Consultant-e business intelligence Développement de reporting Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

Consultant-e décisionnel Gestion de flux et de données, création de reporting Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Consultant-e décisionnel Etablissement de rapports d'aide à la décision, transformation et
uniformisation de données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2500 Aucun

Consultant-e décisionnel-le Décisionnel, expertise Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2492 Aucun

Consultant-e d'application Informatique décisionnel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

Consultant-e en intelligence décisionnelle
En charge d'application et de plateforme, accompagnement de la
transformation et du déploiement de solutions pour clients (de la PME à la
multinationale), recherche et développement

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2531 Aucun

Consultant-e gouvernance en
cybersécurité

Organisation de la sécurité, norme référentielle, apport de solutions,
intégration de solutions dans l'organisation Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2308 Aucun

Développeur-se informatique Développement et conception d'applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2310 Aucun

Développeur-se junior logiciel Développement d'application pour la gestion d'inventaires Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Développeur-se web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 3000 Aucun

68 retour au sommaire



Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Devops Migration cloud Cadre Stable Privé Information et communication Métropole
Européenne de Lille 2317 Aucun

Ingénieur-e d'études Analyse et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Ingénieur-e d'études Gestion de projet data Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Développement, analyse, suivi de clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 2250 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Développement web Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2250 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Développement de logiciel Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2817 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Développement back en .NET et développement front en React Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3233 Aucun

Ingénieur-e d'études et de
développement Mission de consultant informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 6000 Aucun

Ingénieur-e en développement
informatique Développement fullstack angular Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2134 Aucun

Ingénieur-e en informatique Développement d'applications pour les entreprises exclusivement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1942 Aucun

Ingénieur-e en informatique Développement d'automatisation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

Ingénieur-e informatique Développement informatique sur des bases de données et analyse de
données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement Cadre Stable Privé Information et communication Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

Ingénieur-e logiciel Cadre Stable Privé Information et communication Métropole
Européenne de Lille 1942 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement, facilitation auprès d'équipes Cadre Stable Privé Information et communication Métropole
Européenne de Lille 1992 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement de projets, encadrement de profil junior Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2315 Aucun

Ingénieur-e recherche et développement Développement d'un environnement d'analyse logiciel, participation au
développement d'un langage de programmation Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2115 Aucun

Responsable d'applications Recueil du besoin client, correction et optimisation d'applications existantes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2373 Aucun

69 retour au sommaire



Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Solutions engineer Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 3533 Aucun

70 retour au sommaire



Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 9

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e CRM (Customer Relationship
Management) salesforce

Compréhension du besoin d'utilisation d'un logiciel pour des clients et adaptation
du logiciel aux besoins des clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2000 Aucun

Data analyst and customer experience lead Support suivi clients, gestion de projet data Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1159 Autre Master

Ingénieur-e d'études et de développement Développement de robots informatiques (RPA : Robotic Process Automation) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1585 Aucun

Manager commerce en alimentaire Manager d'équipe, tenue de compte d'exploitation, gestion du commerce Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2350 Aucun

Marketing manager Prof. interm. Non stable Public Industries Etranger 2000 Aucun

Responsable qualité hygiène
Respect du plan de maîtrise sanitaire sur de la restauration collective sur place,
suivi des prestataires de maintenance des locaux, animation de formations  de
groupes

Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Île-de-France 2308 Aucun

71 retour au sommaire



Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Innovations en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Innovations en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 8

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de laboratoire Culture interspécifique de blé (sauvetage embryonnaire) et culture d'anthère d'orge Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Chef-fe d'atelier Management d'équipe, suivi et amélioration d'indicateurs qualité, production,
sécurité, hygiène, amélioration de l'outil de production et des procédures Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1771 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Nord sans précision 1300 Autre Master

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Autres activités de services Île-de-France 1712 Aucun

Ingénieur-e d'études en biotechnologie Responsable d'une plate-forme de culture cellulaire Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

72 retour au sommaire



Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Qualité et sécurité alimentaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Qualité et sécurité alimentaire
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Total 10

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e adjoint-e de production
Fixation d'objectifs et gestion de l'effectif de service de production,
participation aux réunions, respect des bonnes pratiques d'hygiène et
sécurité

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2167 Aucun

Assistant-e qualité Mise en place de normes, réclamation clients, contrôle qualité Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

Assistant-e qualité

Mise en place d’un référentiel commun de sécurité des aliments,
réalisation et suivi de dossiers (sécurité alimentaire, défense alimentaire,
fraude alimentaire, alimentarité des emballages, évaluation des
fournisseurs), mise en place et réalisation d’audits internes de services
et sites, réalisation de dossiers de demande d'agrément export, suivi et
pilotage d’indicateurs qualité, formation du personnel, suivi des dossiers
d'identification de la qualité et de l'origine (Bio, Label Rouge), synthèse
des non conformités et pilotage d’actions correctives, réalisation de
prélèvements et pilotage des résultats, suivi de documents de
production et synthèse en indicateurs qualité, réalisation de tests de
traçabilité

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1974 Aucun

Chargé-e d'affaires réglementaires Enregistrement de produits chimiques au sein de différents pays du
monde

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2053 Aucun

Coordinateur-trice qualité Recensement et gestion de fournisseurs, gestion de demandes clients
et de réclamations de non conformité Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2500 Aucun

Global operational customer quality
Optimisation des processus de réponse aux demandes clients, gestion
d’un portefeuille client sur les sujets qualité, pilotage de projets
d'optimisation et de création d’outils digitaux

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2984 Aucun

Responsable qualité

Sensibilisation à la sécurité, l'hygiène et la qualité alimentaire ; formation
interne ; audit interne ; contact de l'inspection des fraudes ; missions de
sécurité ; déclaration (environnemental, préfecture) ; gestion des
registres ; mise en place de procédures internes (aspect
environnemental)

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2160 Aucun

73 retour au sommaire



Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Qualité et sécurité alimentaire

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable qualité

Suivi de la qualité des ateliers de fabrication : suivi des indicateurs
qualité, plans d’actions suite aux réclamations et hors-normes
récurrents, gestion des dossiers de maîtrise du changement, référent
qualité dans les groupes de travail et les projets, pilotage des indicateurs
de performance qualité et des projets d'amélioration, animation de
groupes de travail, analyse des risques sur thématiques diverses
(contaminants)

Cadre Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2458 Aucun

Responsable qualité Cadre Stable Privé Autres activités de services Île-de-France NR Aucun
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Mention Physique - Parcours Instrumentation, mesures, qualité

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Instrumentation, mesures, qualité
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Physique - Parcours Lumière matière

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Lumière matière
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En études 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 9

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'enseignement Cadre Non stable Associatif Enseignement Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne de
Lille 1398 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 1417 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1430 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1450 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1700 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public NR Métropole Européenne de
Lille 1715 Aucun

Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1850 Aucun

Garde d'enfant Sortie d’école, préparation de goûter, bain et repas, proposition et organisation d'activités Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement
Préparation de salles d'expériences (montage optique, enceinte à vide, alignement
laser), aide à la réalisation des expériences, développement de programmes
informatiques pour monitoring ou automatisation

Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1604 Aucun

Ingénieur-e d'essais Test d'instruments spatiaux Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2425 Autre Master

Software engineer Cadre Non stable Public Industries Etranger 2013 Autre Master

76 retour au sommaire



Mention Physique - Parcours Physique biologique et médicale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Physique biologique et médicale
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
Total 5

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

77 retour au sommaire



Mention Physique - Parcours Structure et propriétés de la matière condensée

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Structure et propriétés de la matière condensée
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1
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Mention Physique - Parcours Veille stratégique, intelligence et innovation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Veille stratégique, intelligence et innovation
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 1

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d’analyse et d’études
concurrentielles Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2223 Aucun

Chargé-e de projet innovation Ingénierie de projets, montage et suivi de projets Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2255

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e de valorisation Contractualisation entre laboratoires de recherche et établissement sur des
questions de propriété intellectuelle Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1450 Aucun

Consultant-e junior En charge des recettes informatiques, intervention chez le client Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2350 Aucun

Consultant-e pour l'aide au financement de
l'innovation Conseil aux clients pour l'obtention d'un crédit d'impôt recherche ou innovation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 2433 Aucun

Coordinateur-trice pôle rédaction
Encadrement d'une équipe de rédacteurs scientifiques, suivi de la livraison et de la
plannification de dossiers, participation à la rédaction de dossiers techniques,
formation de nouveaux collaborateurs aux process internes

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2467 Aucun

Data analyst

Gestion d'un portefeuille de sociétés de gestion françaises et internationales ainsi
que du data mining : veille sur la bonne tenue des informations concernant les
différents fonds desdites sociétés, interlocuteur privilégié des sociétés concernant
la mise à jour des données de leurs fonds, responsable de l'étude des actifs des
sociétés afin de détecter et corriger toutes les incohérences, en charge de
l'ensemble des titres vifs (actions, obligations, produits structurés) présents dans la
base de données

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2567 Aucun
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Mention Qualité, hygiène, sécurité - Parcours Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Qualité, hygiène, sécurité

Parcours Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 4
En études 1
Total 18

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

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Business analyst
Compréhension et restitution du besoin du client, dialogue entre les
équipes opérationnelles et le client, management d'équipe
opérationnelle

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1902 Aucun

Chargé-e de mission Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2283 Aucun

Chargé-e de mission santé et sécurité
au travail Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2550 Aucun

Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Autre
Master

Coordinateur-trice HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement) Cadre Stable Privé Construction Etranger 2438 Mastère

(bac+6)

Coordinateur-trice qualité Suivi des pièces et de leur qualité, mise à jour des documents qualité,
relation avec les inspecteurs Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2308 Aucun

Ingénieur-e informatique Gestion de projet au sein d'une tierce maintenance applicative Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2535
Autre
diplôme
(bac+5)

Ingénieur-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Nord sans précision NR Mastère
(bac+6)

Préventeur-trice chantiers
Rédaction de plans de prévention, réalisation d'audits sécurité de
chantiers, écriture de rapports sécurité de chantiers, accueil sécurité
chantier

Cadre Non
stable Privé Construction Reste de la France 1950 Mastère

(bac+6)

Responsable logistique Planification des tâches des collaborateurs, pilotage de l'activité, suivi
des compétences des collaborateurs, recrutement Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2517 Aucun

Responsable QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 4567 Aucun

Responsable qualité Qualité interne et externe Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1842 Aucun
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Mention Qualité, hygiène, sécurité - Parcours Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable qualité sécurité Qualité et gestion de la sécurité du personnel Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1630 Aucun
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Systèmes communicants

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Réseaux et télécommunication

Parcours Systèmes communicants
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Concepteur-trice en réseau télécom Déploiement de la 4G/5G, sous-traitance, installation d'équipements réseau sur les
territoires Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne de

Lille 2400 Aucun

Ingénieur-e apparaillage Cadre Stable Privé Industries Île-de-France NR Aucun

Ingénieur-e chef-fe de projet Réalisation d'études solaires Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Etranger NR Aucun

Ingénieur-e d'études Dimensionnement de réseau fibre optique Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2417
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e hyperfréquence Ingénieur IVVQ Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2200 Aucun

Ingénieur-e radio Couverture 4G de métro, simulation des champs électriques, recherche, déploiement 4G Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne de
Lille 3075

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e validation Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 3475 Aucun

Pilote fonction système Système multimédia, rédaction et mise à jour des plans de validation et relations
fournisseurs Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 1989 Autre Master

Responsable qualité Traitement de dérogations, fiches d’évolution, fiches de fait technique, préparation de
revue de jalon projet, résolution de problèmes hardware Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2492

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Télécommunications

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Réseaux et télécommunication

Parcours Télécommunications
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études fibre optique Cadre Stable Privé Information et communication Reste de la France 2092 Aucun

Chef-fe de projet déploiement de sites
mobiles Gestion de projet, pilotage d'activités de sous-traitants Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2883

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de projet en télécommunications Gestion de projets de déploiement de réseaux mobiles Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne
de Lille 3033 Aucun

Ingénieur-e Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2500 Aucun

Ingénieur-e Réalisation de tests et intégration de fonctions 5G Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2875 Aucun

Ingénieur-e design radio Cadre Stable Privé Information et communication Reste de la France NR Aucun

Ingénieur-e dimensionnement radio
Dimensionnement radio 2G, 3G, 4G,  veille sur la capacité(ressources) nécessaire
pour écouler le trafic prévisionnel sur les différentes technologies, estimation du
nombre de bandes, assurer une qualité de service aux abonnés

Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2667 Aucun

Ingénieur-e radio Access Network Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2867 Aucun

Ingénieur-e technique

Gestion de projet conception, visite technique sur le terrain, réalisation de compte
rendus, réalisation d’avant-projet de déploiement, chiffrage des travaux, réalisation
d’un planning travaux, recherche de solutions, gestion de projet maintenance
radio, planification et encadrement d'équipes de  la maintenance préventive et
curative

Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2492 Mastère

(bac+5)

Responsable d'intégration site Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 3392 Autre Master
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Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Parcours Géologie des bassins sédimentaires

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Parcours Géologie des bassins sédimentaires
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 5

Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste ROIM (Renseignement d'Origine
IMage) Analyse d'images Prof. interm. Non stable Public Administration publique Île-de-France 1450 Aucun

Assistant-e ingénieur-e sites et sols pollués
(contrat en alternance) Conception de travaux de dépollution Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 1132 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable NR Enseignement Reste de la France 1451 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

Ingénieur-e géologue junior
Organisation et coordination de campagnes de sondages héliportés, réalisation de
cartes d'aléa amiante environnementales, référent amiante environnemental,
cartographie, logging, géophysique

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3350 Autre Master

Ingénieur-e géotechnicien-ne Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2467

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Professeur-e de sciences et vie de la terre Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1451 Aucun
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Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Parcours Paléontologie - paléoclimatologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Parcours Paléontologie - paléoclimatologie
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 1
Total 3

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