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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
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Mention Arts - Parcours Arts plastiques et visuels

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Arts plastiques et visuels
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 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 4

9 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Cinéma et nouvelles images

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Cinéma et nouvelles images
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 : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

10 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Cinéma, documents, archives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Cinéma, documents, archives
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 : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 1
Autre situation 1
Total 2

11 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Danse/pratiques performatives

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Danse/pratiques performatives
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 1
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

12 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Exposition/production des oeuvres d'art contemporain

 
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 Arts

Parcours Exposition/production des oeuvres d'art contemporain
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
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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
Assistant-e d'éducation Prof. interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France Aucun

Chargé-e de communication Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1766 Autre Master

Chargé-e de communication et de médiation Communication (web, flyer, affiche, programme web, réseaux sociaux), relation
presse, édition, médiation, organisation d'ateliers ou services Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille 1350 Aucun

Chargé-e de projets européens Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1600 Aucun

Commercial-e Recrutement Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Commercial-e Prise en charge de patients en chambre individuelle Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Commissaire d'exposition et galeriste Production d'expositions d'art contemporain en tant que commissaire, rédaction de
textes sur l'art (catalogue d'exposition, revue d'exposition) Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Etranger NR Aucun

Conseiller-ère en recouvrement Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1476 Aucun

Médiateur-trice culturel-le Prof. interm. Non stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Serveur-se polyvalent-e Employé ou
ouvrier Non stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

13 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Musique, musicologie et dispositifs contemporains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Musique, musicologie et dispositifs contemporains
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

14 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Parcours international en études cinématographiques et audiovisuelles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Parcours international en études cinématographiques et audiovisuelles
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

15 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain
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 emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

16 retour au sommaire



Mention Culture et communication - Parcours Industries culturelles, créatives et sociétés (ICCS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Industries culturelles, créatives et sociétés (ICCS)
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 stable 2

17 retour au sommaire



Mention Culture et communication - Parcours Métiers de la culture, développement et action culturels

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Métiers de la culture, développement et action culturels
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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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

Administrateur-trice Gestion associative, recherche de financement, secrétariat, programmation
culturelle Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France Temps
partiel Aucun

Animateur-trice référent-e jeunesse Accompagnement de projets valorisant la place des jeunes dans la vie
politique locale Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1427 Aucun

Assistant-e administratif-ve de production
et technique

Suivi administratif et logistique des missions de la direction (contrat
d'intermittents du spectacle, suivi logistique des productions (transports),
organisation de voyages de techniciens, tâches administratives diverses)

Employé ou
ouvrier Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1300 Aucun

Assistant-e d'éducation Accompagnement d'élèves du collège au lycée Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1222 Aucun

Attaché-e administratif-ve- chargé-e de
projet

Gestion des déclarations préalable à l'embauche d'artistes, des devis, de
convention, de factures, gestion de planning, état de billetterie, catering,
accueil d'artistes ; gestion de la communication, création de support web et
print, gestion de site internet et réseaux sociaux, diffusion, relation presse ;
gestion de projet

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1600 Aucun

Attaché-e au développement Diffusion et production, administration, action culturelle et communication Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Chargé-e de développement culturel
Développement du réseau de théâtre amateur sur un territoire, proposition
d'actions et de formations aux troupes de théâtre amateur, encouragement et
accompagnement de projets, communication sur les évènements de théâtre
amateur

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1300 Aucun

Chargé-e de développement territorial et
d'administration

Développement territorial : projets artistiques de partenariats avec structures
sociales, culturelles et des collectivités territoriales ; représentation dans les
réseaux culturels aux échelles départementale, régionale et nationale,
gestion financière et administrative, subvention, budget, bilan

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1350 Aucun

Chargé-e de médiation Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

Chargé-e de production Accompagnement en production et diffusion Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1400 Aucun

Chargé-e de production et de
coordination

Suivi administratif et budgétaire de projet, développement de la
communication, développement territorial, accueil en résidence Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1385 Aucun

Chargé-e de production et diffusion Élaboration et suivi budgétaire de spectacles, recherche de partenaires
financiers, vente de spectacles, élaboration de projets culturels Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

18 retour au sommaire



Mention Culture et communication - Parcours Métiers de la culture, développement et action culturels

 
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

Chargé-e du développement des publics Relation publique, montage de projet, suivi budgétaire, recherche de
financements, conception et suivi du développement des publics Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1440 Aucun

Médiateur-trice culturel-le Coordination de projets artistiques Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille 1142 Aucun

19 retour au sommaire



Mention Culture et communication - Parcours Métiers de la culture, productions artistiques et publics

 
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 Culture et communication

Parcours Métiers de la culture, productions artistiques et publics
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 : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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

Attaché-e de production et de diffusion Employé ou
ouvrier Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1300 Aucun

Chargé-e d'administration Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille Aucun

Chargé-e d'administration Production de la programmation et des résidences, assistance comptable, contrôle
billetterie, administration d'actions culturelles Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e de diffusion Organisation de tournées Prof. interm. Non stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

Chargé-e de production Gestion de la logistique d'évènements Cadre Non stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1500 Aucun

Chargé-e de production Prof. interm. Non stable Public Administration publique Île-de-France 1918 Autre Master

Chargé-e de production Production générale, logistique et artistique ; régie sur évènements (festivals,
concerts) Prof. interm. Non stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e d'information et d'orientation Accompagnement du public dans la découverte d'une offre de formation dans le
cadre de la formation continue Prof. interm. Non stable Public Enseignement Île-de-France 1360 Aucun

Employé-e service clients Gestion des appels téléphoniques, courriels et chat en langues étrangères Employé ou
ouvrier Non stable Privé Publicité et études de marché Etranger Temps

partiel Aucun

Enseignant-e de français langue étrangère Cadre Stable Public Administration publique Etranger Temps
partiel Aucun

Médiateur-trice culturel-le Mise en lien d'un public avec des artistes Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 1311 Aucun

20 retour au sommaire



Mention Géographie - Parcours Discontinuités spatiales, territorialités, culture

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Géographie

Parcours Discontinuités spatiales, territorialités, culture
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 stable 2
Emploi non stable 2

21 retour au sommaire



Mention Histoire et Philosophie - Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire et Philosophie

Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)
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 1
Emploi non stable 1

22 retour au sommaire



Mention Histoire - Parcours Archivistique et monde du travail

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Archivistique et monde du travail
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 : 100%

 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

Archiviste Collecte, communication de documents aux services versants, sensibilisation des
services producteurs, traitement d'archives courantes et intermédiaires Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1506 Autre Master

Archiviste Traitement d'arriérés d'archives, rédaction de bordereaux de versement et
élimination, reconditionnement Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Nord sans précision 1650 Aucun

Archiviste Tri, collecte, récolement de dossiers administratifs (anciens, courants et futurs) et
archivage électronique Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1688 Aucun

Archiviste
Gestion des demandes de recherches scientifiques et généalogiques et des
demandes d'autorisation d'accès à des fonds d'archives privées, présidence de
salle de lecture

Cadre Non stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Archiviste Préparation de versement d'archives, classement d'archives Cadre Non stable Associatif
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 1966 Doctorat

Archiviste Chargée de traitement archivistique Prof. interm. Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

Archiviste et chef-fe de projet
dématérialisation et archivage électronique

Gestion et suivi de projets de dématérialisation et d'archivage électronique avec
les établissements (suivi de projets, paramétrage informatique, comptes rendus de
réunions et d'audits, réalisation de formations utilisateurs d'une plateforme de
dématérialisation)

Cadre Stable Public
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2313 Aucun

Chargé-e de mission archives et
documentation Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1648 Aucun

Responsable de département Supervision de la collecte d'archives, management Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2325 Aucun

23 retour au sommaire



Mention Histoire - Parcours Études sur la guerre et la sécurité (EGS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Études sur la guerre et la sécurité (EGS)
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

24 retour au sommaire



Mention Histoire - Parcours Métier d'historien

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Métier d'historien
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 : 71%

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

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

25 retour au sommaire



Mention Histoire de l'art - Parcours Art septentrional

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire de l'art

Parcours Art septentrional
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

26 retour au sommaire



Mention Histoire de l'art - Parcours Arts décoratifs

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire de l'art
Parcours Arts décoratifs

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 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

27 retour au sommaire



Mention Histoire de l'art - Parcours La fabrique des arts

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire de l'art

Parcours La fabrique des arts
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 : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

28 retour au sommaire



Mention Information et médiation scientifique et technique - Parcours Journalistes et scientifiques

 
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 Information et médiation scientifique et technique

Parcours Journalistes et scientifiques
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

Assistant-e de recherche Supervision de projets Cadre Non stable Public Enseignement NR Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+5)

Chargé-e de communication et d'animation Guide, gestion de la communication, assistante d'élevage Prof. interm. Stable Privé Agriculture, sylviculture et
pêche Reste de la France 1408 Autre diplôme

(bac+5)
Journaliste Rédaction d'articles, suivi de projets éditoriaux, veille de l'actualité Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2275 Autre Master
Journaliste pigiste Rédaction d'articles en lien avec les sciences et l'agriculture Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 500 Autre Master

Journaliste pigiste
Écriture d'articles pour différents journaux de la presse professionnelle et grand
public sur des thématiques en lien avec les sciences, l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement

Cadre Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France NR Autre diplôme
(bac+5)

Journaliste rédacteur-trice Rédaction d'articles en lien avec le domaine de l'énergie Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2067 Autre diplôme
(bac+5)

Journaliste rédacteur-trice Rédaction d'articles, enquêtes Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France NR Autre diplôme
(bac+5)

Journaliste scientifique Cadre Non stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

29 retour au sommaire



Mention Information, communication - Parcours Communication des organisations publiques (COP)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication des organisations publiques (COP)
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 : 71%

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

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

30 retour au sommaire



Mention Information, communication - Parcours Communication et développement des territoires (CDT)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication et développement des territoires (CDT)
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 2
Emploi non stable 1

31 retour au sommaire



Mention Information, communication - Parcours Communication et management des ressources humaines (CMRH)

 
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 Information, communication

Parcours Communication et management des ressources humaines (CMRH)
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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
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

Chargé-e de communication Gestion de la communication institutionnelle Prof. interm. Stable Privé Agriculture, sylviculture et
pêche

Hauts-de-France hors
MEL 1733 Aucun

Chargé-e de communication Gestion de la stratégie de communication interne, de la stratégie de marque
employeur et de la qualité de vie au travail Prof. interm. Stable Associatif Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 2333 Aucun

Chargé-e de communication Communication interne auprès des salariés (articles, vidéos, réseaux sociaux) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2345 Aucun

Chargé-e de ressources humaines Recrutement, suivi de carrières, communication, formation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2117 Aucun

Conseiller-ère emploi formation et
développeur-se de l'apprentissage

Conseil aux entreprises de la branche hôtellerie-restauration-cafétéria-restauration
rapide sur la formation et la GPEC (Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des
Compétences) : réalisation de panoramas aux entreprises en proposant un état
des lieux de leurs pratiques RH et de leurs besoins emploi-compétences-formation
afin de préconiser un diagnostic et d’enclencher un accompagnement; promotion
et développement de l’apprentissage : sensibilisation et information des
entreprises sur le contrat d’apprentissage et plus généralement sur les dispositifs
d’alternance et de formation professionnelle initiale/continue, accompagnement
des entreprises dans l’expression de leurs besoins en matière de compétences
attendues, recensement d’offres de contrat d’apprentissage, aide à la définition de
postes et aux opérations de recrutement, organisation et participation aux actions
de promotion de l’apprentissage

Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1517 Aucun

Professeur-e de gestion administration Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 2200 Aucun

Responsable recrutement Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2110 Aucun

32 retour au sommaire



Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication interne et externe (CIE)
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 : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
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

Assistant-e de production
Coordination et pilotage de projets de production et déploiement, interface entre
intervenants du projet, gestion et cadrage des aspects de reporting et suivi des
projets, réalisation de devis et bons de commande

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France NR Aucun

Chargé-e de communication Communication interne et externe pour les opérations commerciales, création
graphique et charte graphique Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

Chargé-e de communication Animation de réseaux sociaux, création et mise à jour de site internet, création de
supports (newsletters, plaquettes, flyers), rédaction d'articles Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 1350 Aucun

Chargé-e de communication Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

Chargé-e de communication
Création de nouveaux supports de communication (flyers, plaquettes, newsletters
interne externe avec publics ciblés), mise à jour de site internet avec des
arborescences à réaliser, diffusion sur réseaux sociaux

Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Chargé-e de communication en marketing Élaboration d'une stratégie de communication Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1830 Aucun

Chargé-e de communication et marketing
Mise en place de stratégies de communication interne et externe, organisation
d'évènements, pilotage du journal interne de l'entreprise, développement du
marketing des marques

Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2110 Aucun

Chargé-e de communication externe Gestion de supports de communication et d'évènements Cadre Stable Associatif
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Chargé-e de communication interne Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1392 Aucun

Chargé-e de communication interne Cadre Stable Public Autres activités de services Nord sans précision NR Aucun

Chargé-e de communication interne et
institutionnelle

Proposition et mise en œuvre du plan de communication interne et de la
communication institutionnelle, organisation d'évènements pour les salariés et pour
la presse, gestion et développement de l’outil Intranet

Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2500 Aucun

Chargé-e de communication print et
évènementiel

Suivi de l'impression de catalogues, réalisation de vidéos, suivi des documents de
communication print Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1742 Aucun

Chargé-e de marketing et de communication
Développement des ventes de site web, développement de la visibilité de la
marque via les réseaux sociaux, préparation de newsletters, création de supports
de communication web et print (rédaction + PAO), création du contenu de la
marque, gestion du service clients

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

33 retour au sommaire



Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE)

 
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

Chargé-e de mission Coordination de projet, mise en place d'actions de prévention, communication Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1625 Aucun

Chef-fe de projet événementiel Établissement de recommandations stratégiques, pilotage de projet (prestataires,
équipes), gestion budgétaire Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 2183 Aucun

Chef-fe de projet digital Optimisation et création de site web, community management, rédaction de
contenus, analyse statistique, gestion de la relation client Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 1900 Aucun

Communication executive/ingénieur-e
d’application

Gestion de l'image de marque, réponse aux appels d’offre, gestion de campagne
de communication Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1630 Aucun

Conseiller-ère de vente Conseil, entretien du magasin, gestion d'une boutique et des litiges,
communication Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

Copywriter Rédaction d'articles SEO (Search Engine Optimization) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1624 Aucun

Human ressources generalist Recrutement (accueil, départ, avantages, vérifications d’antécédents),
développement et amélioration de processus ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Construction Etranger 3075 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1480 Aucun

Reponsable marketing et communication Mise en place de la stratégie marketing et communication, plan communication Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Responsable commandes Réponse aux devis et demandes, business développement Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1850 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille Aucun

Responsable de la communication
En charge de la stratégie de communication, de la communication institutionnelle
et de la communication terrain des différents pôles d'activité, des réseaux sociaux,
du site web (mise à jour, référencement...)

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1892 Aucun

Social media marketing specialist Adaptation, stratégie, réseaux sociaux au niveau Europe et Asie, tenue du blog de
l'entreprise Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 3529 Aucun
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Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA
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 : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Autre situation 1
Total 14

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

Assistant-e administratif-ve Missions administratives et renfort au service communication Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1667 Aucun

Assistant-e de communication

Participation à la mise en œuvre de la stratégie de communication :
création de supports graphiques (affiches, powerpoint, dépliants,
documents internes), rédaction de supports internes et externes,
création de contenus vidéos, support aux demandes des différents
services

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

Chargé-e d'appui à la communication
et mobilisation des ressources
(volontariat international)

Prof.
interm.

Non
stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France Aucun

Chargé-e de communication Community management, création d’affiches, installation de matériel de
publicité sur le lieu de vente, gestion de la relation clients

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

hors MEL 1408 Aucun

Chargé-e de communication Communication interne et externe, gestion de réseaux sociaux Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 4233 Aucun
Chargé-e de développement de
projets et game designer

Promotion et communication du service, création de scénarios d'escape
game et d'énigmes

Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1788 Aucun

Chargé-e de mission communication
et développement

Création de plan de communication et d'outil de communication, gestion
de réseaux sociaux, promotion d'évènements Cadre Non

stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1525 Aucun

Coordinateur-trice retail Coordination de la communication entre services centraux et magasins
français

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

Copywriter et content manager
Création et organisation de contenus pour l’entreprise (écrits et vidéos
notamment), gestion du site web, création d’un magazine à destination
des clients

Cadre Stable Privé Commerce Etranger 2708 Aucun

Guide Visites guidées en français et en anglais, dégustations commentées,
sommellerie et vente

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Industrie Reste de la France 2250 Aucun

Inspecteur-trice aux frontières Contrôle sanitaire sur marchandises non européennes Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

Officier de communication
Communication globale (rédaction, veille, réseaux sociaux, reportages
photos), actions de rayonnement (communication envers des
partenaires publics), conseil en communication, participation à des
opérations intérieures et extérieures pour en faire la communication

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Aucun
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Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA

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

Communication, relation presse et partenariat, communication réseaux
sociaux Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2717 Autre

Master
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Mention Information, communication - Parcours Journalisme d'entreprises et de collectivités (JEC)

 
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 Information, communication

Parcours Journalisme d'entreprises et de collectivités (JEC)
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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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

Assistant-e manager (contrat en alternance) Administratif et gestion de projet Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Chargé-e de communication Animation de réseaux sociaux, relation presse, community management, relation avec
les joueurs Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne de

Lille 1310 Autre Master

Chargé-e de communication

Gestion des réseaux sociaux, du site web et de l’intranet, promotion des activités au sein
d'un réseau, organisation de manifestations locales, d'écoles d’été nationales et
internationales et de salons internationaux, réalisation et  mise en oeuvre d’outils de
communication spécifiques, participation à l’accueil de délégations étrangères

Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1314 Aucun

Chargé-e de communication Communication interne et externe Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1604 Aucun

Chargé-e de communication Communication sur réseaux sociaux, fiches produits, sites Web Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1788 Autre Master

Chargé-e de communication Communication interne et éditoriale, marketing, rédaction web et print Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 1842 Aucun

Chargé-e de communication Communication institutionnelle, rédaction du magazine d'une collectivité, gestion de
vidéos et réseaux sociaux, production graphique, événementiel Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1933 Aucun

Chargé-e de relation presse Relation presse, événementiel Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien Île-de-France 2067 Aucun

Content manager
Stratégie éditoriale, rédaction web SEO (Search Engine Optimization), intégration,
gestion de projets SEO et éditoriaux, community management, partenariat,
communication et influence, veille marketing de contenu et SEO

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 1695 Aucun

Journaliste interne Rédaction d'articles sur journaux et supports internes, définition et mise en application
d'une stratégie vidéo, organisation d'événements internes Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 2158 Aucun
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Mention Information, communication et Information, documentation - Parcours Société, information, communication (SIC)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication et Information, documentation

Parcours Société, information, communication (SIC)
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 : 33,3%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1
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Mention Information, documentation - Parcours Gestion de l'information et du document en entreprise (GIDE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Gestion de l'information et du document en entreprise (GIDE)
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 : 80%

 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 Information, documentation - Parcours Ingénierie du document, édition, médiation multimédia (IDEMM)

 
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 Information, documentation

Parcours Ingénierie du document, édition, médiation multimédia (IDEMM)
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 : 54%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

Administrateur-trice système Administration technique et fonctionnelle d'un outil de gestion documentaire,
création de sites Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2567 Aucun

Chargé-e de contenu

Gestion de données : injection de données dans une interface, publication de
fiches produit sur site internet, réponse aux entreprises demandeuses
d’informations, utilisation de langue étrangère avec les fournisseurs étrangers,
enrichissement de l'information logicielle du site, gestion de l'image et de
l'affichage de différentes gammes de produits des clients et fournisseurs

Prof. interm. Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Développeur-se et formateur-trice
professeur-e web

Intervention en entreprises pour la réalisation de fonctionnalités (design,
communication), enseignement, formation auprès d'organismes de formation
professionnelle

Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille 2246 Autre Master

Freelance en communication et rédaction Gestion de communication interne et externe d'entreprise, réseaux sociaux,
rédaction, création de campagne marketing Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Nord sans précision NR Aucun

Gérant-e site e-commerce Responsable e-marketing, suivi de commandes et relation clientèle, gestion
intégrale de boutique en ligne Cadre Stable Privé Commerce Etranger NR Aucun

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

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2100 Autre Master

Spécialiste marketplace
Marketing, promotion et implantation de marque sur les marketplaces, gestion
stratégique et accompagnement d'équipes en entreprises, prise de décision,
référencement, mise en place de publicité et de stratégie de vente à l'international

Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille NR Aucun
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Mention Information, communication et Information, documentation - Parcours Société, information, communication (SIC)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication et Information, documentation

Parcours Société, information, communication (SIC)
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 : 33,3%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1
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Mention Information, documentation - Parcours Veille et communication de l'information stratégique (VeCIS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Veille et communication de l'information stratégique (VeCIS)
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 : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Intervention et développement social - Parcours Gestion des organismes sociaux (GOS)

 
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 Intervention et développement social

Parcours Gestion des organismes sociaux (GOS)
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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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

Chargé-e de conseil et développement en
action sociale

Développement de services aux familles sur un territoire, développement de projets et de
structures, analyse de projets, analyse financière, diagnostic de territoire Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2567 Aucun

Chargé-e de développement local Management d'équipe, gestion de projet, demande de subvention, relation partenariale Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1400 Aucun

Chargé-e de prévention
Accompagnement de professionnels à la mise en place de projets de prévention des
addictions, développement de programmes et d’outils de prévention, formation de
professionnels

Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1400 Aucun

Chargé-e de projet Prévention et lutte contre les discriminations Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

Coordinateur-trice
Coordination d'un espace d’accueil de personnes évacuées, supervision d’une équipe
éducative, gestion des dossiers en cours, gestion et analyse de statistiques, gestion et
supervision d'évacuations

Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1883 Aucun

Coordinateur-trice d'un dispositif
d'accompagnement à l'insertion

Organisation d'ateliers pour les jeunes en situation de décrochage scolaire,
accompagnement à la recherche d'emploi Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien Île-de-France 1600 Aucun

Coordinateur-trice enfance-jeunesse Élaboration et mise en œuvre du projet enfance-jeunesse, management d'équipe, mise
en place de projet, développement de partenariat Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 1620 Aucun

Employé-e commercial-e Préparation et livraison de commandes, réapprovisionnement de stocks Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1429 Aucun

Journaliste sportif-ve Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 4395 Autre Master

Responsable de secteur Gestion d'une équipe de techniciens en intervention sociale et familiale, plannings et
modulation, rendez-vous partenarial, création et suivi de dossier, facturation Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 1583 Aucun

Responsable du pôle hébergement et des
ressources humaines

Management de l'équipe d'hébergement (hôtellerie, animation, secrétariat, cuisine),
ressources humaines (recrutement, départ de salarié, contrat de travail, fiches de paie),
gestion de planning hébergement et soin, gestion de projet

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 2067 Aucun
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Mention Intervention et développement social - Parcours Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Intervention et développement social

Parcours Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités
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 : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1
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Mention Intervention et développement social - Parcours Stratégies de développement social (SDS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Intervention et développement social

Parcours Stratégies de développement social (SDS)
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 4
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Langues et sociétés - Parcours Études anglo-américaines

 
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 Langues et sociétés

Parcours Études anglo-américaines
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 : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 1
Total 6

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

Analyste qualité En charge de la qualité de traitement de dossiers (vérification), coaching d'agents,
suivi d'agents, montée en compétence de l'équipe Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1635 Aucun

Assistant-e de langues Accompagnement d'élèves et assistance de professeurs Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger Temps

partiel Aucun

Chargé-e d'enseignement Enseignement de l'anglais Cadre Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Professeur-e Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

Project manager Cadre Non stable Privé Édition presse communication Etranger 2300 Aucun
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Mention Langues et sociétés - Parcours Études anglo-irlandaises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études anglo-irlandaises
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 : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Langues et sociétés - Parcours Études arabes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études arabes
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
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Mention Langues et sociétés - Parcours Études hébraïques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés
Parcours Études hébraïques

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 1
En recherche d'emploi 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

49 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études hispaniques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés
Parcours Études hispaniques

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 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

50 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études japonaises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés
Parcours Études japonaises

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 2
En recherche d'emploi 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

51 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Affaires et négociation internationales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Affaires et négociation internationales
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 : 26

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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
Acheteur-se chef-fe de produit Achat, gestion de l'import et de la vente en ligne à l'international Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3300 Aucun
Acheteur-se projets (volontariat
international)

Achat de matières premières, gestion des fournisseurs, négociation,
développement de projets, approvisionnements matières premières sur usine Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 1788 Autre diplôme

(bac+5)

Agent-e de voyages Vente de services touristiques, conseil et préparation d'itinéraires à la carte Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Etranger 1125 Aucun

Assistant-e produit Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1788 Aucun

Chef-fe de produit Uniformisation des gammes de produits à l'international dans une optique de
massification d'achat Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Commercial-e grands comptes Développement d'un portefeuille clients et fidélisation, recrutement et formation
des nouveaux recrutés Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2221 Aucun

Coordinateur-trice transport Suivi des livraisons et autres indicateurs de performance relatifs au transport,
pilotage des transporteurs et animation des comités de pilotage Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2383 Aucun

Gestionnaire achat Commande et suivi de livraison Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Gestionnaire approvisionnement Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1882 Aucun

Gestionnaire Export Gestion de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole Européenne
de Lille 1797 Mastère

(bac+5)
Gestionnaire projet
marketing/communication (volontariat
international)

Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 2080 Aucun

Head of partnerships and content

Gestion des partenariats et des contenus des sites internet : management d'une
équipe, négociation de contrats avec les partenaires (type service de livraison,
solution de paiement), vérification de la partie technique de l'intégration de ces
partenaires, suivi du développement du chiffre d'affaires, gestion des contenus des
fiches et articles (visuel, descriptif marketing) publiés

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

Partnership manager Gestion de portefeuille clients, relations publiques, création de partenariats
internationaux, analyse de transactions frauduleuses, négociation de contrats Prof. interm. Stable Privé Commerce Etranger NR Aucun

Project manager Consultance Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Etranger 2642 Aucun

52 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Affaires et négociation internationales

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

Référent-e santé
Gestion de projets internationaux : construction de nouvelles structures
hospitalières, aide aux entreprises de la santé dans leur développement
international, relations avec tout l'écosystème (fédérations, clusters, ambassades,
ministères de la santé)

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2758 Aucun

Responsable achat et chaîne
d'approvisionnement Commandes pour les achats, gestion du relationnel fournisseurs et gestion clients Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1600 Mastère
(bac+6)

Responsable achat et flux Gestion d'appels d'offres, de gammes de produits et de la relation clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2503 Aucun

Responsable de marché Pilotage de l'activité, management d'équipes Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2233 Aucun

Responsable de recrutement Chasse de tête, négociation, contrat, prospection Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3233 Aucun

Traducteur-trice Traduction de fiches produits et newsletter, gestion de newsletter et prix de vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration Etranger 1400 Aucun

53 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Management de projets touristiques
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 : 84%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 local-e en agence réceptive
Devis, vente, réservation, organisation de voyage, gestion d'urgence,
logistique, création de produit, accueil client, création de roadbook,
administration, négociation de tarif avec prestataire, recherche de
prestataire

Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 1192 Aucun

Assistant-e chef de produit

Mise à jour d'état de vente auprès de prestataires, gestion des
inscriptions et demandes client sur les séjours guidés, créations de
dossiers de voyages, gestion de réservations auprès de prestataires et
fournisseurs, mise à jour de fiches techniques de clients, devis pour
séjours sur mesure

Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1360 Aucun

Assistant-e chef-fe de produit Création de programmes et évènements sur mesure, gestion de
clientèle, préparation de documents de voyages (vouchers, factures) Cadre Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Etranger NR Aucun

Business development and group
operations executive supervisor

Réalisation de devis pour des groupes (circuits, weekends), réservation
de tous les services pour le circuit, gestion d'équipe Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 2119 Aucun

Chargé-e d'évènement et salon Organisation d'évènements, gestion de la communication interne et
externe, gestion de formation clients

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1589 Aucun

Chargé-e de commercialisation et
animateur-trice de tourisme local

Dynamisation de l'offre touristique groupes (démarchage, étude de
marché, plan marketing, vente, relation avec prestataires), animation de
visites et évènements

Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

Chef-fe de projet Prise de brief, relation client/prestataire, organisation d’évènements et
d’opérations de communication

Prof.
interm. Stable Privé Publicité et études de

marché Île-de-France 1788 Aucun

Chef-fe de projet événementiel
Organisation d'évènements de la prise de briefing à la facturation post-
évènement, recherches et brainstorming, demandes aux prestataires,
mise en place de l’offre (présentation et cotation), comptabilité et
facturation

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Etranger 2296 Aucun

Incentive executive Organiser des séjours incentives pour la clientèle européenne Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 1604 Aucun

Responsable évènementiel Réponse aux demandes, gestion d'évènements, community
management

Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1317 Aucun

Responsable commercial-e et
communication

Gestion d'évènements, de la réception de la demande à l’accueil sur
place et gestion des réseaux sociaux

Prof.
interm. Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole
Européenne de Lille 1628 Aucun

54 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques

 
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 site
Gestion d'un camping, entretien et maintenance du site et des locatifs,
gestion et qualité de la relation clients, recrutement et management des
équipes

Cadre Non
stable Privé Hébergement et

restauration Reste de la France Temps
partiel Aucun

Responsable marketing et
événementiel Gestion de groupes loisirs et affaires, communication, marketing Prof.

interm. Stable Privé Hébergement et
restauration Reste de la France 1570 Aucun

55 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Management de projets touristiques - FA
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 7
En recherche d'emploi 1
Total 8

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

Agent-e de réservation Gestion de la clientèle, des réservations groupes, de la billetterie, des devis ;
packages hôtels

Employé ou
ouvrier Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors
MEL 1290 Aucun

Assistant-e communication Promotion, création de partenariats, participation à des évènements Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 1563 Aucun

Attaché-e commercial-e Réponse aux demandes de séminaire d'entreprise, promotion de la structure,
réalisation de devis, prospection de nouvelles entreprises Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors

MEL 1775 Aucun

Chef-fe de produit Prospection de nouveaux partenaires, suivi et gestion de comptes fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 1967 Aucun

Forfaitiste groupe Montage et organisation de séjours scolaires Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1430 Aucun

Intendant-e Gestion d'animations d'un point de vue technique Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1636 Aucun

Travel corporate consultant Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille Aucun

56 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Afrique et monde arabe

 
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 LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Afrique et monde arabe
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 : 65%

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

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

Chargé-e de clientèle Appels téléphoniques et service consommateurs Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1240 Aucun

Commercial-e Vente de places en crèche à des grands comptes Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2100 Aucun

Consultante IT Conseil, consulting/management Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2500 Aucun

Formateur-trice Formation d'agents du service clients Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Instructeur-trice Traitement de dossiers de demandes d'usagers Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1161 Aucun

Journaliste Participation à la préparation de journaux télévisés Cadre Non stable Public Information et communication Île-de-France Temps
partiel Aucun

Order fulfillment specialist Gestion de portefeuilles clients, commande, logistique Prof. interm. Non stable Privé Industrie Etranger 2292 Aucun
Professeur-e d'anglais Cadre Non stable Privé Enseignement Etranger 1500 Aucun

57 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Amérique latine

 
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 LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Amérique latine
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 : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 6
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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

Agent-e des services Accueil de visiteurs dans un centre d'interprétation, gestion de commémorations Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 2167 Aucun

Agent-e du patrimoine Accompagnement et médiation sociale auprès de publics en difficulté, gestion de collections
patrimoniales Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de

Lille 1300 Aucun

Chargé-e de clientèle en assurance Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1300 Aucun

Chargé-e de mission Communication, commercialisation, suivi d’associations, coordination Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2020 Aucun

Conseiller-ère Accompagnement de porteurs de projets et animation de la vie coopérative Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien Nord sans précision 1648 Aucun

Conseiller-ère voyages
Conception et vente de voyages moyen et haut de gamme sur mesure pour clients individuels
francophones (Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Paraguay), relation clients, gestion de projet,
budgétisation

Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien Etranger NR Aucun

Especialista en Programas de Voluntariado Cadre Non stable Public Santé humaine et action sociale Etranger 1959 Aucun

Gestionnaire sinistres internationaux Gestion à dimension internationale de sinistres, ouverture de dossiers, analyse, règlement de
préjudice Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Île-de-France 1733 Aucun

Onboarding manager Paramétrage, installations/formation, gestion de projet, customer success Prof. interm. Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Île-de-France 1818 Aucun

Professeur-e de français langue étrangère Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps
partiel Aucun

Responsable de boutique Accueil de la clientèle, service, animation d'ateliers Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France 1600 Aucun

Serveur-se Service restauration et bar Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Etranger 4000 Aucun

58 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Asie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Asie
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 : 30%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 3

59 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie
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 : 20

Taux de réponse : 70%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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

Attaché-e pour la coopération et
l'éducation (volontariat international)

Promotion des études supérieures en France sur le territoire à l'étranger
; organisation d'évènements, de débats d'idées et de conférences sur
les thèmes suivants : éducation, défense de l'environnement, droits de
l'homme

Cadre Non
stable Public Comptabilité gestion

conseil en management Etranger NR Aucun

Chargé-e de gestion enseignants et de
la campagne de recrutement

Suivi de la gestion des professeurs dans une école de management,
organisation des campagnes de recrutement des enseignants
chercheurs, assistance auprès de 2 directeurs

Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1716 Aucun

Chargé-e de mission Prof.
interm. Stable Public Autres activités de service Etranger 1324 Aucun

Chargé-e de projet européen
Aide à la gestion de projet à l'échelle européenne, animation d'équipe,
gestion administrative (rédaction de bilan d'actions et documents
prévisionnels), coordination d'actions de projet, recherche de
partenaires (acteurs locaux et/ou européens)

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1960 Aucun

Chargé-e de projets européens
Ingénierie de projets européens en réponse à des appels à projets,
implémentation et suivi de projets approuvés (échanges de jeunes,
formations, partenariats stratégiques), supervision pédagogique de
volontaires européens

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Etranger 725 Aucun

Coordinateur-trice relations
internationales

Gestion et promotion de la mobilité entrante et sortante d'étudiants,
assistance de la direction des relations internationales

Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1925 Aucun

Enseignant-e d'anglais Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1740 Autre

Master

Informateur-trice jeunesse référent-e
mobilité internationale

Information à des jeunes de 12 à 30 ans sur des questions liées à la
formation, l'orientation, la vie quotidienne, le logement, la santé, la
mobilité européenne et internationale ; co-pilotage d'un projet de
chantiers internationaux pour jeunes en insertion sociale et
professionnelle ; formation sur les possibilités de mobilité internationale
à destination de jeunes et de professionnels ; intervention dans les
écoles/associations/missions locales sur l'Union Européennes et ses
institutions

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1490 Aucun

Surveillant-e en colllège Accompagnement d'élèves, aide aux devoirs, aide aux élèves en
situation de handicap

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1200 Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie

 
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

Technical support agent Prof.
interm.

Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun
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Mention LEA - Parcours Techniques du commerce international

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Techniques du commerce international
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 9
Total 9

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

Assistant-e chef-fe de produit Référencement de produit, plan de collection, gestion de réassort Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2050 Aucun

Assistant-e logistique Préparation d'appels d'offre transport, préparation de cotation, suivi logistique,
prospection, indicateurs de performance Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1630 Aucun

Chargé-e commercial-e grands comptes Suivi de comptes clients existants, rendez-vous de présentation de collection,
prospection Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1551 Aucun

Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization)

Analyse de trafic organique de différents sites internet, optimisation du contenu et
de la technique pour améliorer les positionnements, audit et veille concurrentielle Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1950 Aucun

Gestionnaire achat Production de produits lingerie (prise de commande, gestion du transport aérien,
arrivée des commandes) Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1325 Aucun

Pilote data produit Référencement d'articles nouveaux, management Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

Product sourcing manager junior
Identifier et qualifier les fournisseurs sur le footprint concerné (Europe) répondant
à la meilleure proposition qualité/coût, négociations fournisseurs et des appels
d’offres

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2305 Aucun

Spécialiste production contrôle Supervision de la fabrication, coordination des achats, de la production Prof. interm. Stable Privé Industries Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

Transport and customs supervisor Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1540 Aucun
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Mention Lettres - Parcours Administration territoriale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Administration territoriale
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 recherche d'emploi 1
Total 1
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Mention Lettres - Parcours Éditions numériques et imprimées de textes littéraires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Éditions numériques et imprimées de textes littéraires
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 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Lettres - Parcours Études littéraires - création, réception, représentations

 
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 Lettres

Parcours Études littéraires - création, réception, représentations
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 : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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
Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Clôture mensuelle (suivi de dépenses), reporting, suivi des budgets, déplacements Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Employé-e polyvalent-e Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Reste de la France 1400 Aucun

Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1593 Aucun

Enseignant-e certifié-e Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

Professeur-e Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1460 Aucun

Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1860 Aucun

Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Professeur-e en lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1636 Aucun
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Mention Lettres - Parcours Littérature de jeunesse

 
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 Lettres

Parcours Littérature de jeunesse
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 : 22

Taux de réponse : 73%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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

Assistant -e manager (contrat en alternance) Assistance de managers, animation de réunions, formation d'agents, rédaction de notes de
service, administratif Prof. interm. Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne de

Lille 1200 Aucun

Assistant-e filière Suivi et gestion du contrat de filière Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1517 Aucun

Conseiller-ère de vente librairie Conseil client, mise en rayon, réassort, rendez-vous éditoriaux, gestion de retour, organisation
de dédicace

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1333 Aucun

Enseignant-e Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 2700 Aucun

Hôte-sse d'accueil Gestion du standard, accueil de visiteurs, réalisation de badges Employé ou
ouvrier Stable Privé Autres activités de services Reste de la France Temps

partiel Aucun

Libraire Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1203 Aucun

Libraire Achat, gestion, tenue et conseils clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1250 Aucun

Médiathécaire Responsable de collections de la bibliothéconomie Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 1325 Aucun

Maître auxiliaire Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1430 Aucun

Manutentionnaire Mise en rayon, logistique Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et entreposage Reste de la France Temps

partiel Aucun

Vendeur-se Vente de livre, mise en place, mise en rayon, conseil, sélection et achat de stocks, retour,
management Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1380 Aucun

Vendeur-se conseiller-ère Vente et conseil Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1230 Aucun

Vendeur-se en librairie Rangement de la marchandise, conseil à la clientèle Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1300 Aucun
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Mention Lettres - Parcours Littératures et cultures européennes

 
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 Lettres

Parcours Littératures et cultures européennes
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 8
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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
Éducateur-trice spécialisé-e Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1573 Aucun

Assistant-e administratif-ve et logistique Gestion de stocks des boutiques, communication sur les évènements, fabrication
de flyers, organisation de la logistique, commande auprès d'éditeurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun

Assistant-e d'élu Gestion d'agenda, lien entre l'élu et les services, gestion de réunions Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1250 Aucun

Bibliothécaire musical-e Accueil du public, gestion du fond documentaire, du budget et de la politique
d'acquisition Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1636 Aucun

Chargé-e de communication
Création de contenu publicitaire, gestion de réseaux sociaux et site internet,
conduite occasionnelle d'engins agricoles, création de support de communication,
participation aux évènements de promotion de l'activité de l'entreprise

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1608 Aucun

Chargé-e de marketing Marketing et communication Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Professeur-e de français langue étrangère Cadre Stable Associatif Enseignement Etranger NR Autre Master

Traducteur-trice et interprète Prof. interm. Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne
de Lille NR Mastère

(bac+5)
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Mention Médiation Interculturelle - identités, mobilités, conflits (MITRA) - Parcours Crises, conflits, société civile

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Médiation Interculturelle - identités, mobilités, conflits (MITRA)

Parcours Crises, conflits, société civile
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 : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Médiation Interculturelle - identités, mobilités, conflits (MITRA) - Parcours Le sujet migrant - récits et pratiques sociales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Médiation Interculturelle - identités, mobilités, conflits (MITRA)

Parcours Le sujet migrant - récits et pratiques sociales
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 1
En recherche d'emploi 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Mondes anciens - Parcours Égypte et proche-orient ancien

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Égypte et proche-orient ancien
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 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Mondes anciens - Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes grec et romain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes grec et romain
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 : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Mention Mondes anciens - Parcours Histoire, archéologie, opt histoire et achéologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Histoire, archéologie, opt histoire et achéologie
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 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 3
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Mention Mondes anciens - Parcours Métiers de l'archéologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Métiers de l'archéologie
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 1
En recherche d'emploi 2
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Patrimoine et musée - Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Patrimoine et musée

Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)
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 : 22

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 5
En études 2
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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 d'exploitation logistique Suivi de livraison Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Nord sans précision 1200 Aucun

Assistant-e de conservation des
musées

Régie des collections (organisation et coordination des mouvements
d'œuvres du point de vue physique, documentaire, administratif,
juridique et financier) ; commissariat des expositions temporaires et
refonte du parcours permanent des musées ; aide à la réalisation de
soclages en inox ; participation à la refonte de la signalétique de
musées ; suivi de chantiers de restauration d’œuvres et de travaux de
scénographie; réflexion et participation au réaménagement des réserves
de musées ; conduite de récolement décennal et d’inventaire,
numérisation des collections et reversement sur les bases nationales ;
suivi de procédures de sécurité en concertation avec les services
concernés et mise en œuvre du plan de sauvegarde de musées ;
gestion du centre de documentation des musées

Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1454 Aucun

Assistant-e du patrimoine En charge du service culture Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1418 Autre

Master

Catalogueur-se d'archives Inventaire de photographies de familles, recherches historiques Prof.
interm.

Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1209 Aucun

Chargé-e de production d'expositions
temporaires

Aide aux commissaires pour les objets présentés, aide à l'installation, la
scénographie et l'éclairage, analyse des marchés et des offres

Prof.
interm. Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1500 Aucun

Conseiller-ère de vente Accueil et conseil aux clients, gestion de magasin Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1223 Aucun

Conseiller-ère en séjour Conseil et information aux touristes, création de visites guidées,
réservations et développement de partenariats

Prof.
interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1361 Aucun

Guide confériencier-ère Préparation d'expositions, création d'ateliers, rencontre de référents
culture pour présentation d'activités

Prof.
interm. Stable Privé Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre
Master

Médiateur-trice culturel-le En charge d'un site et d'un musée archéologique (visite guidée, accueil,
billetterie, communication, boutique)

Prof.
interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1314 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun
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Mention Patrimoine et musée - Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)

 
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

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement NR NR Aucun
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Mention Histoire et Philosophie - Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire et Philosophie

Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)
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 1
Emploi non stable 1

76 retour au sommaire



Mention Philosophie - Parcours Contemporary Philosophy

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Contemporary Philosophy
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 : 25%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

77 retour au sommaire



Mention Philosophie - Parcours Éthique, politique et société

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Éthique, politique et société
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 : 38%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

78 retour au sommaire



Mention Philosophie - Parcours Histoire de la philosophie et philosophie générale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Histoire de la philosophie et philosophie générale
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 : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

79 retour au sommaire



Mention Philosophie - Parcours Histoire et philosophie des sciences, logique et épistémologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Histoire et philosophie des sciences, logique et épistémologie
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 recherche d'emploi 1
Total 1

80 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Développement, éducation, handicap - individu et société

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Développement, éducation, handicap - individu et société
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 : 22

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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
Chargé-e de mission psychologue En charge des affectations pour les élèves Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

Chef-fe de service éducatif Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2750 Aucun

Psychologue Rencontre avec des enfants en école primaire, écoute des difficultés scolaires
rencontrées, apport de solutions aux problèmes Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

Psychologue Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Psychologue Soutien émotionnel par téléphone Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Psychologue Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

Psychologue Testing, passation de tests, thérapie individuelle et de groupe Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

Psychologue Suivi individuel, co-animation de groupe, rencontre avec parents, animation de
réunions, soutien aux équipes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2300 Aucun

Psychologue Entretien et suivi psychologique, hypnose Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

Psychologue
Accompagnement psychologique d’enfants et adolescents en situation de
handicap, évaluations psychométriques, participation aux réunions d’équipes
pluridisciplinaires

Cadre Non stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

Psychologue
Accompagnement des résidents et de leurs proches ainsi que des membres de
l'équipe d'un établissement médico-social de travail protégé et d'un EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Suivi et accompagnement juridique et psychologique de victimes d'infractions
pénales Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Accompagnement de projet, animation de groupe Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue Accompagnement d'aidants familiaux, mise en place d’appel à projet concernant
l’aide aux aidants, animation de formation auprès des aidants Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Accompagnement et orientation des étudiants Cadre Non stable Public Enseignement Nord sans précision Temps
partiel Aucun

81 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Développement, éducation, handicap - individu et société

 
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

Psychologue clinicien-ne
Travail de la relation parents-bébé en néonatalogie, prévention et soutien à la
parentalité en maternité, éducation thérapeutique pour enfants diabétiques de type
1 et en surpoids ou obésité

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun

Psychologue clinicien-ne Entretien clinique, suivi de patients, intervention en structures pour la supervision
des équipes, passation de bilan cognitif Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2500 Aucun

Psychologue clinicien-ne Animation d'équipe, entretien individuel, soutien des équipes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne Accompagnement de personnes handicapées déficientes intellectuelles dans la
transition travail/retraite Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

82 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive
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 études 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1793 Aucun

Neuropsychologue Bilans neuropsychologiques, diagnostic, participation à des sessions
thérapeutiques Alzheimer Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1500 Aucun

Neuropsychologue Évaluations neuropsychologiques et entretiens cliniques Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1600 Aucun

Neuropsychologue Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1700 Aucun

Neuropsychologue Évaluation cognitive pour adultes jeunes et âgés, rééducation cognitive,
réadaptation cognitive, coordination médicale Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1792 Aucun

Neuropsychologue Diagnostic de troubles de l'apprentissage Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2350 Aucun

Neuropsychologue Évaluation et rééducation cognitive, réadaptation socioprofessionnelle Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Psychologue Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2000 Aucun

Psychologue accompagnant-e Accompagnement d'enfants dyslexiques en classe Cadre Non stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1500 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Évaluation neuropsychologique, remédiation cognitive, consultation mémoire, mise
en situation écologique, psychoéducation, atelier de groupe, formation de l'équipe
soignante aux troubles cognitifs

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1700 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Bilans neuropsychologiques, suivi individuel, réalisation de groupes thérapeutiques Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 3000 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Diagnostic et accompagnement de personnes autistes et de personnes en contact
avec des personnes autistes, sensibilisation à l'autisme Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Bilans neuropsychologique, ateliers de remédiation cognitive et sociale Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Bilan, consultation mémoire Cadre Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Psychologue spécialisée-e en
neuropsychologie Bilans neuropsychologiques, soutien psychologique Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

83 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

 
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

Psychologue-neuropsychologue

Évaluation du niveau de conscience de patients en éveil de coma, évaluation
neuropsychologique de patients suite à un traumatisme crânien, un accident
vasculaire cérébral, une anoxie..., prise en charge rééducative/psycho-éducation,
rencontre des familles et évaluation de leur souffrance, animation de groupe de
parole avec les soignants

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1856 Aucun

84 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

 
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 Psychologie

Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives
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 : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 1
Total 14

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

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 1431 Aucun

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

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1566 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1867 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 2000 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 2163 Aucun

Manager d'hôtel Supervision de l'équipe, management Cadre Non stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors MEL 2200 Aucun

Neuropsychologue

Accueil des aidants et présentation du service, mise en place d'un programme d'activité et
participation aux sorties, suivi psychologique individuel, animation de groupes de parole, suivi de
budget, relation avec les partenaires du territoire et du département, mise en place de projet
financé (ARS, département)

Cadre Non stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors MEL 1422 Aucun

Neuropsychologue Bilan mémoire, aide au diagnostic, prise en charge psychologique Cadre Non stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Autre Master

Psychologue Travail avec des enfants (10 ans) avec leur humour, aide en cas de dépression Cadre Non stable Privé Santé humaine et action sociale Etranger 1300 Autre Master

Psychologue Recherche sur les maladies chroniques, accompagnement de patients atteints de dystrophie
myotonique Cadre Non stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

Psychologue spécialisé-e en neuropsychologie Entretiens et bilans avec patients, suivi de projets de soins individualisés et relations avec les
différents intervenants soignants Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1800 Aucun

Psychologue-neuropsychologue Réalisation de bilans neuropsychologiques, accompagnement psychologique de patients et de
leurs familles Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors MEL 1422 Aucun

85 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychologie du comportement et apprentissages

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie du comportement et apprentissages
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 : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

86 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychologie du travail - management des organisations, évaluation et ergonomie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie du travail - management des organisations, évaluation et ergonomie
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 : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 23

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

Assistant-e technico-pédagogique Accompagnement de public, animation de groupe, coordination de dispositif
d'accompagnement, entretiens individuels Cadre Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1842 Aucun

Chargé-e de développement Développement de la structure sur un territoire, recrutement, gestion de contrats et
du personnel, accompagnement de salariés, relation clients Prof. interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1725 Aucun

Chargé-e de projets recrutement Recrutement, coaching, gestion de projet Cadre Non stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1558 Aucun

Chargé-e de recrutement
Recrutement de profils juniors et expérimentés : identification de besoins,
sourcing, préqualification téléphonique, entretien, proposition d'embauche,
signature de contrats, gestion de refus

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1733 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement et intégration de nouveaux collaborateurs après leur période d'essai Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2133 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement en interne et développement des ressources humaines Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2400 Aucun

Chargé-e des ressources humaines Gestion du personnel, suivi d’intégration, suivi de la formation, pilotage des
relations écoles Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1679 Autre diplôme
(bac+5)

Chef-fe d'études et de projets ressources
humaines

Pilotage de projets (outils ressources humaines, accompagnement au
changement) et de tutorats techniques, réalisation d'études et suivi d'indicateurs
ressources humaines dans le cadre de tableaux de bord mensuels, trimestriels,
annuels

Cadre Non stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2100 Aucun

Conseiller-ère en recrutement Recrutement auprès de demandeurs d'emploi, gestion de l'insertion dans l'emploi
de demandeurs d'emploi Prof. interm. Stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1365 Aucun

Consultant-e en accompagnement à l'emploi Accompagnement aux techniques de recherche d'emploi de demandeurs d'emploi,
animation d'ateliers et réunions collectives Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

Ergonome chef-fe de projet Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2042 Aucun

Human ressources project support Assistance de la direction de ressources humaines et gestion de projets de
ressources humaines Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2725 Aucun

Psychologue Suivi de l'orientation d'élèves, entretiens, bilans psychométriques, suivi d'élèves
aux besoins particuliers Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

87 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychologie du travail - management des organisations, évaluation et ergonomie

 
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

Psychologue

Accompagnement à la construction de projets professionnels, évaluation de
candidats dans le cadre de processus de recrutement, évaluation de candidats sur
leurs aptitudes à la conduite, réalisation de tests psychotechniques et/ou
psychomoteurs, établissement de diagnostic sur les bénéficiaires dans l'objectif
d'un retour à l'emploi et/ou en formation

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

Métropole Européenne
de Lille 1567 Aucun

Psychologue du travail Accompagnement de personnes détenues dans leur réinsertion professionnelle Cadre Non stable Associatif Enseignement Reste de la France 1600 Aucun

Psychologue du travail Bilan de compétences et accompagnement VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience), formation des nouveaux entrants Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1750 Aucun

Psychologue du travail - ergonome Insertion et maintien dans l’emploi de personnes handicapées déficientes visuelles Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2423 Aucun

Psychologue du travail formateur-trice
Bilan de compétences de salariés, accompagnement à l'orientation et à la
validation de projets professionnels de salariés en situation de handicap, formation
de bénéficiaires sur la confiance en soi

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1570 Aucun

Responsable administratif-ve Management de l'équipe administrative, gestion de ressources humaines et de
l'administration des ventes Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2367 Aucun

Responsable ressources humaines Gestion relation humaine opérationnelle Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2200 Autre Master

Technicien-ne QSE (Qualité Sécurité
Environnement)

Réalisation d'évaluation des risques professionnels, mise à jour du document
unique, contrôle qualité de produits en fabrication, sécurité au poste de travail,
ergonomie des postes de travail, mesure de bruit

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1400 Aucun

88 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychologie et justice

 
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 Psychologie

Parcours Psychologie et justice
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 : 88%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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

Psychologue Intervention dans le cadre du parcours d'exécution de peine Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1485 Aucun

Psychologue Entretiens, démarche de soin Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

Psychologue Réalisation de mesures judiciaires d'investigation éducative Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1531 Aucun

Psychologue Entretiens cliniques proposés aux adolescents et leurs familles, activité
d'évaluation clinique, participation à la vie institutionnelle Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1640 Aucun

Psychologue Évaluation et suivi de mineurs Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1663 Aucun

Psychologue Accompagnement et suivi d'enfants en maison d'enfants, soutien à la parentalité et
aux équipes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1799 Aucun

89 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques
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 8
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

Psychologue Accompagnement d'élèves dans leurs parcours d'orientation et personnel Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1595 Aucun

Psychologue
Accueil et soutien de l'usager par une prise en charge psychologique,
évaluation du besoin d'accompagnement psychologique, travail en équipe
pluridisciplinaire

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1748 Aucun

Psychologue Embauche, formation et accompagnement d'assistants familiaux dans
l'accueil d'enfants Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1789 Aucun

Psychologue Accueil en service de pédopsychiatrie d'enfants et adolescents en situation
de crise psychique Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2000 Aucun

Psychologue Suivi psychologique, psychothérapie, travail pluridisciplinaire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

Psychologue Réalisation d'entretiens, participation aux réunions d’équipes, réalisation de
groupes psychologiques, participation aux projets Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2417 Aucun

Psychologue clinicien-ne Entretiens individuels et de groupe, interventions auprès d'étudiants d'IFSI
(Institut de Formation en Soins Infirmiers) Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

Psychologue clinicien-ne Accompagnement d’enfants et adolescents en situation de placement Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

Psychologue clinicien-ne Prises en charge en individuel et en collectif de personnes touchées par les
addictions, soutien à l’équipe Cadre Non

stable Privé Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne Entretiens cliniques, formation d'équipes Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France Temps

partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne

Accueil de futurs résidents et de leurs familles/proches lors des visites de
pré-admission et d’admission, accompagnement de résidents et de leurs
familles le cas échéant tout au long du parcours dans l'établissement, travail
de réflexion et transmission en accord avec le respect de la confidentialité de
chaque entretien (transmission orale et écrite), participation à l'élaboration du
projet de vie du résident lors de réunions de synthèse en collaboration avec
l'équipe pluridisciplinaire, mise en place d’observations et/ou tests
psychométriques en fonction des besoins

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne Cadre Non
stable Associatif Enseignement Nord sans précision Temps

partiel Aucun

90 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

 
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

Psychologue hospitalier-ère Psychothérapie, passation de test Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

91 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé
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 : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 21
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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

Agent-e administratif-ve Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1283 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 Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Psychologue Accompagnement des patients et de leurs proches Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 1532 Autre diplôme

(bac+6)

Psychologue Entretiens et animation de groupes thérapeutiques Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1550 Aucun

Psychologue Psychothérapie Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1563 Aucun

Psychologue Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 1642 Aucun

Psychologue Intervention auprès de patients atteints de maladies de la nutrition ou de maladies
chroniques Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 1670 Aucun

Psychologue Intervention dans un service d'appartements de coordination thérapeutique et
d'accompagnement pluridisciplinaire à domicile Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1936 Aucun

Psychologue Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2383 Aucun

Psychologue Accompagnement individuel et familial d'adolescents âgés entre 11 et 21 ans,
ateliers collectifs Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2464 Aucun

Psychologue clinicien-ne

Garantie de la prise en compte de la vie psychique afin de promouvoir l’autonomie
et le bien-être de la personne, travail clinique visant les problématiques de jeunes
et de leurs familles, contribution à la définition et à la mise en œuvre de projets
éducatifs, orientation vers les partenaires extérieurs, participation à la vie
institutionnelle

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 1520 Aucun

Psychologue clinicien-ne Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1555 Aucun

Psychologue clinicien-ne Accompagnement de patients et familles en palliatif, accompagnement individuel
de personnes en rééducation Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1560 Aucun

Psychologue clinicien-ne
Mise en place de soins adaptés aux enfants et adolescents, accompagnement des
familles dans ces dits soins et dans l'ensemble des démarches qui en découlent
afin de prioriser le bien-être

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1581 Aucun

Psychologue clinicien-ne Rencontre de personnes incarcérées pour des faits en lien avec le terrorisme Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1996 Aucun

92 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé

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

Psychologue clinicien-ne Prise en charge de patients et familles, groupe de stimulation et évaluation
cognitive, prise en charge de deuil Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2258 Aucun

Psychologue clinicien-ne

Accompagnement (prise en charge psychologique) d'usagers présentant une
dépendance tabagique ou s’interrogeant sur leur consommation,
accompagnement sur le plan psychologique de bénéficiaires du revenu de
solidarité active, mise en œuvre d'actions de prévention et de sensibilisation sur
les dépendances

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2354 Aucun

Psychologue clinicien-ne Évaluation, suivi psychologique, psychothérapie Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Psychologue clinicien-ne Psychothérapie individuelle et de groupe Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne
Addictologie, entretiens psychologiques individuels, groupes de parole, soutien
psychologue, soutien à l’entourage, remédiation cognitive, rédaction de synthèses,
réunions d’équipe

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

93 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Thérapies comportementales et cognitives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Thérapies comportementales et cognitives
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 : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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

Psychologue Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1400 Aucun

Psychologue Prise en charge de patients adultes Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Psychologue Entretiens individuels Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1600 Aucun

Psychologue Consultation en douleur chronique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Psychologue Prise en charge de jeunes délinquants dans un cadre pénal, activité en groupe,
travail avec les familles, audience au tribunal, rapports Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

Psychologue Consultation d'usagers de drogue et service d’insertion, coordination d’un groupe
de travail sur la réduction des risques en milieu festif Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 2300 Aucun

Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2480 Aucun

Psychologue Suivi psychothérapeutique orienté thérapie cognitivo-comportementale Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3000 Aucun

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

Psychologue Suivi individuel de patients, thérapie cognitivo-comportementale Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue Psychothérapie émotionnelle, cognitive et comportementale Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue (spécialité cognitive) Prise en charge de tout type de pathologie psychologique et de personnes de tout
âge, accompagnement des personnes suivies Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2695 Aucun

Psychologue clinicien-ne
Prise en charge individuelle et en groupe en centre de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie et en service d'addictologie en hospitalisation
complète et de jour

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1608 Aucun

Psychologue clinicien-ne Entretien psychologique en structure addictologie Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

Psychologue clinicien-ne Entretien thérapeutique individuel et animation d'ateliers thérapeutiques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

94 retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Thérapies comportementales et cognitives

 
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
Psychologue spécialisé-e en thérapies
émotionnelles comportementales et
cognitives

Entretiens individuels, animation de groupes (de méditation de pleine conscience,
pour la prise en charge des personnes souffrant de trouble de la personnalité
limite, de psychoéducation/soutien pour leurs proches

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

95 retour au sommaire



Mention Sciences de l'éducation - Parcours Analyses, Études et recherches sur le travail éducatif et la formation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Analyses, Études et recherches sur le travail éducatif et la formation
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 : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1

96 retour au sommaire



Mention Sciences de l'éducation - Parcours Didactiques, enseignement et apprentissages (DEA)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Didactiques, enseignement et apprentissages (DEA)
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 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

97 retour au sommaire



Mention Sciences de l'éducation - Parcours Didactiques, enseignement et formation de formateurs

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Didactiques, enseignement et formation de formateurs
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

98 retour au sommaire



Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes
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 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

99 retour au sommaire



Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

 
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 l'éducation

Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes
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 7
En études 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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

Chargé-e de formation Conception de module e-learning Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1983 Autre Master

Chargé-e de mission pédagogique
(volontariat international)

Enseignement de français langue étrangère, accompagnement numérique,
coopération culturelle Cadre Non stable Public Administration publique Etranger 2600 Aucun

Développeur-se en digital learning Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 2150 Aucun

Formateur-trice Enseignement Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

Ingénieur-e en enseignement numérique Conception de dispositifs numériques Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1513 Autre Master
Ingénieur-e pédagogique Mise en place de plateforme de formation Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Autre Master

Ingénieur-e pédagogique du numérique Accompagnement d'enseignements chercheurs, animation de plateforme
d'échange et pratique Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1463 Aucun

100 retour au sommaire



Mention Sciences de l'éducation - Parcours Travail éducatif, développement de projets et de compétences en santé, social, scolaire

 
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 l'éducation

Parcours Travail éducatif, développement de projets et de compétences en santé, social, scolaire
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 recherche d'emploi 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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

Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement social et éducatif Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1450 Aucun

Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement éducatif et administratif de jeunes mineurs non accompagnés Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1788 Aucun

Accompagnant-e d'élève en situation de
handicap

Aide à la socialisation de l'enfant, à son apprentissage en milieu scolaire, à son
intégration et accompagnement dans les différentes tâches scolaires Prof. interm. Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Autre Master

Chargé-e de prévention santé Conception, pilotage, animation et évaluation d'actions de prévention santé Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Chargé-e de projets prévention et promotion
de la santé

Développement de pratiques préventives de professionnels de santé inscrits en
exercice coordonné Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

Coach IEJ (Initiative pour l'Emploi des
Jeunes)

Accompagnement d'allocataires du RSA entre 25 et 29 ans vers leur projet
professionnel (emploi, formation) pendant une durée d'un an Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1850 Aucun

Conseiller-ère en prévention délinquance Interventions et conférences en milieu scolaire (du pré-scolaire jusqu'en
secondaire) Prof. interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien Etranger NR Aucun

Enseignant-e de sciences et techniques
médico-sociales Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Ouvrier-ère sellerie et voilerie Préparation, confection, réparation de voiles Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Reste de la France 1200 Aucun
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues - FLES Contact de langues, acquisition

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues - FLES Contact de langues, acquisition
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 : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues - FLES Professionnalisation en didactique des langues

 
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 du langage

Parcours Didactique des langues - FLES Professionnalisation en didactique des langues
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
En recherche d'emploi 1
Total 9

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
Enseignant-e de français langue étrangère Cadre Stable Privé Enseignement Etranger 1900 Aucun

Enseignant-e de français langue étrangère Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Formateur-trice en français langue
étrangère

Accompagnement de groupes de réfugiés, insertion professionnelle, volet
linguistique français Prof. interm. Non stable Associatif Administration publique Reste de la France 1350 Aucun

Formateur-trice en français langue
étrangère

Cours de français langue étrangère et français langue d'intégration auprès d'un
public d'apprenants primo-arrivants Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

Ingénieur-e pour l'enseignement numérique Maintenance de plateforme pédagogique, appui technique quotidien et formation
du personnel Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 2025 Aucun

Professeur-e de français et d'espagnol Cadre Stable Public Enseignement Etranger Temps
partiel Aucun

Professeur-e de français langue étrangère Cadre Non stable Privé Enseignement Etranger NR Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 2245 Aucun
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues - Français au Royaume Uni

 
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 du langage

Parcours Didactique des langues - Français au Royaume Uni
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 études 1
Autre situation 1
Total 7

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

Professeur-e de français Cadre Non stable Privé Enseignement NR 2500 Autre diplôme
(bac+5)

Professeur-e de français et d'allemand Prof. interm. Non stable Public Enseignement Etranger 2300 Autre Master
Professeur-e de français langue étrangère Cadre Non stable Privé Enseignement Reste de la France 1600 Aucun

Professeur-e de français langue étrangère Prof. interm. Stable Privé Enseignement Etranger 2213 Autre diplôme
(bac+5)

Rédacteur-trice web community manager Réponses aux clients Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+5)
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Mention Sciences du langage - Parcours Interprétariat Langue des signes française (LSF) / français

 
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 du langage

Parcours Interprétariat Langue des signes française (LSF) / français
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 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

Interprète en langue des signes Traduction, visio interprétation, interprétation sur le terrain Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 3817 Aucun

Interprète français - langue des signes
française Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France 1400 Aucun

Interprète français - langue des signes
française

Traduction en situation de réunion, formation, rendez-vous, conférence au
bénéfice de personnes sourdes et entendantes souhaitant communiquer l’une
avec l’autre

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1687 Aucun

Interprète français - langue des signes
française Interprétation de formations, rendez-vous, réunions et évènements Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1687 Aucun

Interprète français - langue des signes
française Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France Temps
partiel Aucun
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Mention Sciences du langage - Parcours Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus

 
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 du langage

Parcours Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus
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

Assistant-e d'édition Balisage XML de texte pour publication multi support (papier, plateforme d'édition
électronique de livres) Prof. interm. Stable Associatif Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 1441 Autre Master

Data analyst Linguiste dans le cadre d'un projet d'assistant conversationnel Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2983 Aucun

Ingénieur-e de recherche Analyse de corps de brevets, détection et extraction automatiques de marques et
de relations causales Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 2513 Aucun

Linguiste Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques NR Aucun

Rédacteur-trice technique
Rédaction et maintien de documentation d'interface de programmation,
d’application et de documentation d'utilisateurs et développeurs, test de logiciels,
rédaction de rapports techniques et autres documents, rédaction et revue de
textes destinés au site web

Cadre Stable Privé Information et communication Etranger NR Aucun
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Mention Sociologie - Parcours Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales
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 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

107 retour au sommaire



Mention Sociologie - Parcours Métiers de l'expertise du travail et des associations

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Métiers de l'expertise du travail et des associations
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 : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 3
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Mention Sociologie - Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines
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 : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 2
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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

Assistant-e ressources humaines Assistance ressources humaines spécialisée GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences) Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1673 Aucun

Chargé-e de formation Organisation de la conception, la planification et le financement de la
formation Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1759 Aucun

Chargé-e de mission ressources
humaines Recrutement, administration du personnel, conformité au droit du travail Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2182 Aucun

Chargé-e de recrutement Promotion de l'offre de formation, participation à des salons et forums,
recrutement d'étudiants et de collaborateurs Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1798 Aucun

Chargé-e de recrutement Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille Aucun

Chargé-e de recrutement et de
communication

Recrutement : définition des profils recherchés, sourcing sur les job boards et
réseaux sociaux, rédaction et diffusion d'offres d'emploi, entretiens de pré-
sélections téléphoniques et en face-à-face, suivi de candidats (entretiens
professionnels, bilan d'intégration, entretien de suivi), communication :
organisation d'évènements internes, intervention dans les écoles (ateliers,
présentation de métiers, forums)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 1668 Aucun

Chargé-e des ressources humaines Recrutement, développement ressources humaines, rédaction de rapports
chiffrés Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

Chef-fe de projet logiciel Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France NR Aucun

Chef-fe de projet marque employeur Coordination de la communication interne et externe Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

Gestionnaire de paie Gestion de la paie et de l'administration du personnel d'un portefeuille de
magasins Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1512 Aucun

Gestionnaire de paie Gestion d'un portefeuille de clients Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 1635 Aucun

Global talent acquisition manager Pilotage de l’activité recrutement à l’échelle mondiale Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2759 Aucun

Human ressources assistant
Bras droit de la DRH : formation, administration du personnel, paie, gestion
de projets ressources humaines, mise en place de système d'information de
gestion des ressources humaines, application de process europe à la
population France

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2100 Aucun
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Mention Sociologie - Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines

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

d'assurance Reste de la France 1898 Aucun
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Mention Sociologie - Parcours Pratiques et politiques locales de santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Pratiques et politiques locales de santé
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 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 3

111 retour au sommaire



Mention Sociologie - Parcours Réseaux sociaux et numériques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Réseaux sociaux et numériques
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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Mention Sociologie - Parcours Sociologie et anthropologie des enjeux urbains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
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 : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Métiers du lexique et de la traduction - Traduction et adaptation cinématographiques

 
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 Traduction, interprétation

Parcours Métiers du lexique et de la traduction - Traduction et adaptation cinématographiques
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 : 86%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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

Adaptateur-trice audiovisuel-le Adaptation de scripts audiovisuels de l'anglais vers le français Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île-de-France 1200 Aucun

Adaptateur-trice audiovisuel-le Traduction de séries pour le doublage Cadre NR Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 2500 Aucun

Adaptateur-trice audiovisuel-le Voice-over et doublage de programmes de fiction ou non-fiction en animation ou
live Cadre NR Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France NR Aucun

Auteur-trice de sous-titrage, doublage et
voice over Adaptation de programmes variés Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Nord sans précision 2000 Aucun

Traducteur-trice adaptateur-trice Traduction et adaptation de l'anglais vers le français de programmes pour la télé,
le cinéma et le jeu vidéo Cadre NR Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Métiers du lexique et de la traduction - Traduction juridique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Traduction, interprétation

Parcours Métiers du lexique et de la traduction - Traduction juridique
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
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Traduction Spécialisée Multilingue (TSM)

 
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 Traduction, interprétation

Parcours Traduction Spécialisée Multilingue (TSM)
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 : 94%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11

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 traducteur-trice
Traduction, mise en page de documents administratifs, relecture de traductions réalisées par des
traducteurs externes, tâches organisationnelles (procédures spécifiques à la traduction
assermentée, optimisation de ressources)

Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole Européenne de
Lille 1517 Aucun

Associate project manager Gestion de projets de traduction Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Etranger 3914 Aucun

Traducteur-trice Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Etranger 1155 Aucun

Traducteur-trice Traduction, révision allemand français Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 1508 Aucun

Traducteur-trice Traduction et relecture Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Etranger 1800 Aucun

Traducteur-trice Traduction et relecture Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Hauts-de-France hors MEL 1925 Aucun

Traducteur-trice Traduction, révision, assurance qualité, gestion de projet Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 2246 Aucun

Traducteur-trice Traduction, révision, gestion de projets, préparation de fichiers, mise en page Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Hauts-de-France hors MEL 2438 Aucun

Traducteur-trice Traduction de jeux vidéo, contenu de jeux, articles sur réseaux sociaux, contenus marketing,
FAQ, articles de site web Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Hauts-de-France hors MEL 3000 Aucun

Traducteur-trice Traduction et relecture de documents, testing Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France NR Aucun

Traducteur-trice Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Hauts-de-France hors MEL NR Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Aménagement et valorisation des patrimoines

 
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 Urbanisme et Aménagement

Parcours Aménagement et valorisation des patrimoines
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 : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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

Chargé-e d'études en urbanisme Étude de marché et implantation de bâtiments commerciaux Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

Chargé-e de mission inventaire du
patrimoine

Réalisation d'un inventaire du patrimoine industriel, valorisation des données de
l'inventaire Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1453 Mastère

(bac+5)

Chargé-e de production
Repérage d'itinéraires à vélo en Europe, visites sur le terrain, travail de production
(cartographie, informations touristiques), vente de packages à des clients
internationaux

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Etranger 1950 Aucun

Chargé-e d'habitat et de planification Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1558 Aucun

Chef-fe de projet revitalisation

Suivi, conseil et accompagnement de porteurs de projets d’urbanisme et
d’aménagement de territoire, de l’acquisition jusqu’à la fin des travaux ; en charge
de la conservation du patrimoine architectural de la ville ; participation à des
groupes de réflexion et comités sur les questions d'aménagement, de
scénographie, de mobilité

Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1920 Aucun

Paysagiste concepteur-trice Conception de paysages et jardins, gestion de projet d'architecture Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 1883 Aucun
Responsable SIG (Système d'Information
Géographique) et référent-e informaticien-ne Gestion d'un service et gestion d'un parc informatique Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1500 Autre Master
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Construction et aménagement durable

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Construction et aménagement 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 : 22

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En études 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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

Architecte urbaniste Urbanisme opérationnel, conception urbaine, gestion de projets urbains
internationaux Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 2666 Aucun

Assistant-e d'éducation Surveillance d'élèves Prof. interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France Temps
partiel Aucun

Chargé-e d'études urbaines Espace public, mobilité Prof. interm. Stable Associatif
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1463 Aucun

Chargé-e de mission aménagement et
foncier Acquisition foncier, aménagement d'une activité de territoire Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

Chargé-e de mission développement urbain
Suivi de dispositifs légaux (PLH (Programme Local de l'Habitat), PLU (Plan Local
d'Urbanisme)), communication cœur de ville, référente culturelle et insertion,
management transversal

Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 1582 Aucun

Chargé-e de mission/planning officer

Rédaction de plan d'urbanisme intercommunal et des politiques associées
(logement social, emploi, économie), rencontre avec les promoteurs pour
développer les sites préalablement séléctionnés, production de cartes et
documents graphiques, préparation et participation aux réunions publiques, veille
réglementaire

Cadre Stable Public Administration publique Etranger 2400 Aucun

Chargé-e de projet numérique Expertise PLU (Plan Local d'Urbanisme), relation clients (promoteurs immobiliers,
services d'urbanisme et fonciers) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2400 Aucun

Chargé-e d'opérations Animation, pilotage, suivi d'opération Cadre Stable Public Construction Reste de la France 2040
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'opérations travaux Maîtrise d'ouvrage sur des opérations de démolition, dépollution, désamiantage
pour des collectivités Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1983 Aucun

Chargé-e QSE (Qualité Sécurité
Environnement) Suivi de l'environnement de chantier Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2633 Aucun

Chef-fe de projet Montage et conduite de projets en lien avec l'urbanisme, la construction, la
solidarité nationale et internationale Cadre Stable Associatif Commerce Métropole Européenne

de Lille 1200 Aucun

Chef-fe de projet en programmation urbaine
et bâtiment Programmation, management, gestion analytique, suivi de clients et de chantiers Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 1800 Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Construction et aménagement 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
 

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 en urbanisme durable Assistance aux maîtrises d'ouvrage et d'œuvre Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2183 Aucun

Concepteur-trice d'intérieur Assistance à la maîtrise d'ouvrage, design d'espace en milieu tertiaire, réalisation
de plan et de modélisation 3D, réalisation d'état budgétaire Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2250 Aucun

Dirigeant-e d'un cabinet de géomètre Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2400 Aucun

Ingénieur-e VRD (Voiries et Réseaux
Divers) Participation aux projets d'aménagement urbain et VRD, suivi des travaux Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 3593 Aucun

Instructeur-trice du droit des sols
Instruction de permis de construire, d'aménagement, de démolition ; déclaration
préalable ; accueil et information du public sur leurs projets de travaux et sur les
démarches à suivre

Prof. interm. Non stable Public Administration publique Île-de-France 1582 Aucun

Réalisateur-trice de films scientifiques
(contrat en alternance) Cadre Non stable Public

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2222 Aucun

Référent-e études techniques Gestion d'équipe, planification d'études, production Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Eco-développement des territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Eco-développement des territoires
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 : 83%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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

Assistant-e de direction Commercial, gestion d'équipe, gestion de commandes, management, entretien du
parc Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1675 Aucun

Chargé-e d'études déploiement de la fibre Conception réseau de fibre Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

Chargé-e d'études techniques SIG
(Systèmes d'Information Géographique) Déploiement, ingénierie Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun

Chargé-e de développement local Aménagement du territoire Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Chargé-e de mission déchets et gestion
différenciée des espaces verts

Mise en œuvre d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et de gestion de
déchets verts, déploiement du compostage des biodéchets, mise en œuvre et suivi
du plan de gestion différenciée des espaces verts, veille juridique

Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2140 Aucun

Chargé-e de mission habitat Suivi de la programmation de logements sociaux, de réhabilitation sociale et d'offre
nouvelle Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

Chargé-e de mission territoriale Accompagnement de collectivités dans l'introduction des produits bio locaux en
restauration collective Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1350 Aucun

Chargé-e de projet aménagement Pilotage et gestion de projet multipartenarial Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2228 Autre diplôme
(bac+5)

Chargé-e de projets éducatifs

Participation à l’animation d’ateliers pédagogiques, réalisation d’outils
pédagogiques, participation à la mise en place de formations, préparation et
animation de portes ouvertes, entretien et amélioration d’ateliers d’immersion,
gestion de projets (accompagnement de partenaires associatifs), réalisation
d’évaluations et de bilans réguliers des animations effectuées et des projets suivis,
veille sur les possibilités de financement, rédaction et suivi de dossiers de
candidature, rédaction de compte rendu de réunion

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

Temps
partiel Aucun

Chargé-e d'opération Pilotage de projet d'aménagement Cadre Stable Public Construction Métropole Européenne
de Lille 1950 Aucun

Chef-fe d'unité de gestion foncière Gestion du foncier de l'État et mise en place d'une stratégie foncière Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 3500 Aucun
Coordinateur-trice cellule biomasse Validation de l’approvisionnement de centrale biomasse Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 2933 Aucun

Dessinateur-trice projeteur-se paysagiste En charge d’études paysagères, conception de plan, modélisation 3D Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 2000 Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Eco-développement des territoires

 
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

Gestionnaire d'équipements de loisir
communautaire

Création et aménagement d'une voie verte, suivi d'études de développement
touristique via une délégation des services, suivi d'études d'aménagement des
extensions de camping communautaire

Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1271 Aucun

Ingénieur-e de projet en hydraulique urbaine Ingénierie sur études hydrauliques Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1850 Mastère

(bac+6)

Instructeur-trice urbanisme Instruction de dossiers de demande d'autorisation de droit du sol Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun

Responsable de projets énergies
renouvelables

Instruction de dossiers d'autorisation environnementale pour des projets éoliens et
photovoltaïques Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1650 Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Etudes européennes sur le développement territorial et urbain

 
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 Urbanisme et Aménagement

Parcours Etudes européennes sur le développement territorial et urbain
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 6
En recherche d'emploi 2
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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

Chargé-e d'études Études sur le transfrontalier, animation d'un réseau, gestion de projets Cadre Stable Associatif Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 1890 Aucun

Chargé-e de développement local Gestion de projet, coordination d'acteurs d'instances politiques Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Aucun

Chargé-e de mission Animation et gestion de programme européen sur le territoire d'une communauté
de communes Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1775 Aucun

Chargé-e de mission projet européen Management de projets européens d'enseignement, développement de contenu
de formation professionnelle Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1563 Aucun

Chargé-e de projet européen Missions de chef de projet Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1566 Aucun

Gestionnaire d'occupation temporaire
Gestion de bâtiments temporairement vacants, mise aux normes de bâtiments,
suivi de la maintenance et de la gestion financière, gestion de logements et
d'hébergements d'urgence

Prof. interm. Non stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management Etranger Temps

partiel Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Sciences de la ville, de l'environnement et des territoires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Sciences de la ville, de l'environnement et des territoires
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 : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Ville et projets

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Ville et projets
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 : 31

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 27
En recherche d'emploi 2
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non 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

Assistant-e chargé-e d'études en urbanisme
réglementaire

Réalisation et suivi d'études pour l'élaboration ou la révision de documents
d'urbanisme (plan local d'urbanisme, cartes communales) Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1370 Aucun

Assistant-e chef-fe de projet urbanisme Conception et réalisation de projets urbains, études urbaines pré-opérationnelles Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1992 Aucun

Chargé-e clientèle et qualité Gestion de dossiers clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1221 Aucun

Chargé-e d'études en télécommunication Ingénierie, conception de réseaux de fibre optique Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne
de Lille 2233 Aucun

Chargé-e d'études en urbanisme Aide aux collectivités dans la rédaction de documents d'urbanisme Employé ou
ouvrier Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1342 Aucun

Chargé-e d'études mobilité et urbanisme Études de mobilité, déplacements et transports (plan vélo, aménagement cyclable,
étude de voirie, plan de mobilité scolaire) Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 2025 Aucun

Chargé-e d'études patrimoniales Réalisation d'études de marché Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 1467 Aucun

Chargé-e de consultation Réponse à des concours d'appels d'offre lancés par des collectivités ou
entreprises privées, gestion de l'équipe de projet (architectes et paysagistes) Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2400 Aucun

Chargé-e de développement Développement foncier Cadre Stable Privé Activités immobilières Nord sans précision 4500 Aucun

Chargé-e de développement urbain Planification territoriale suivie de l'élaboration d'un plan local urbanisme
intercommunal et de l'opération de qualification de voirie Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1540 Aucun

Chargé-e de mission marketing Conception de réseaux de transport, marketing des transports, actions marketing
et commerciales des réseaux de transport Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2000 Aucun

Chargé-e de mission renouvellement urbain

Mise en œuvre et suivi opérationnel et financier de projets de renouvellement
urbain dans toutes leurs dimensions (urbaine, sociale, économique), mise en place
et animation de la gouvernance des projets (réunions techniques et politiques)
avec l’ensemble des partenaires, montage d’opérations réalisées sous la maîtrise
d’ouvrage de la collectivité (procédures de maîtrise foncière, d’aménagement et
d’urbanisme opérationnel), conduite et suivi d’études urbaines et pré-
opérationnelles sur les communes en renouvellement urbain

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1850 Aucun

Chargé-e de projets renouvellement urbain Gestion de projet de la rédaction du programme jusqu’à la phase réalisation Prof. interm. Stable Public Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1700 Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Ville et projets

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

Chargé-e d'opération en maîtrise d'ouvrage
Suivi des espaces publics sur le secteur géographique, gestion du site, suivi des
travaux de protection incendie, suivi des subventions et gestion financière des
travaux suivis

Cadre Stable Public Construction Métropole Européenne
de Lille 2250

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'opération et d'assistance à la
maîtrise d'ouvrage

Diagnostic immobilier, études thermiques de bâtiment, préconisation de travaux,
montage financier de projets et administratif de dossiers Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 1458 Aucun

Chef-fe de produit bus Analyse et gestion de l'offre bus du réseau Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2260 Aucun

Chef-fe de projet programmation
architecturale et urbaine Programmation pour des équipements culturels Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 2608 Autre diplôme
(bac+6)

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1570 Autre Master

Consultant-e en mobilité Plans de mobilité domicile-travail de salariés, réalisation d'études sur les pratiques
de déplacement et les offres de transport disponibles Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1797 Aucun

Consultant-e en performance de la mobilité Amélioration des réseaux de transports en commun, aide à l'exploitation Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2667 Aucun

Développeur-se foncier-ère Prospection foncière, réalisation de bilan économique d'opération, acquisition de
terrains et dépôt de permis de construire Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 2955 Mastère
(bac+6)

Ingénieur-e en construction et
aménagement durable Environnement énergétique, écologie, gestion de projet Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1925 Autre Master

Instructeur-trice autorisation du droit des
sols Instruction de dossiers d’urbanisme (permis de construire) Prof. interm. Non stable Public Autres activités de services Reste de la France 1500 Aucun

Instructeur-trice du droit des sols
Instruction de demandes d'autorisation d'urbanisme (analyse, consultation) ; suivi
administratif de dossiers ; accueil et renseignement de public, pétitionnaires et
maîtres d'ouvrage ; rédaction de procès-verbaux de conformité et d'infraction

Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Responsable d'études transport et mobilité Lobbying et représentation, étude et écriture de prise de position et de rapport,
accompagnement d'élus et rédaction d'articles de presse et de discours, soutien Cadre Stable Public Autres activités de services Île-de-France 2167 Aucun

Responsable de programmes Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2053 Aucun

Responsable d'opération

Pilotage d'opération d'aménagement : coordination de l'ensemble des partenaires
(collectivités, maîtrises d'œuvres, entreprises), suivi de chantiers (démolition,
espaces publics), suivi des études urbaines et pré-opérationnelles, suivi de la
commercialisation, suivi du bilan financier, réalisation de dossier de demande de
subvention

Cadre Non stable Public Construction Métropole Européenne
de Lille 1833 Aucun
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