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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



Droit - Économie - Gestion
Administration économique et sociale (AES) :
Direction et responsabilité dans le champs social ...................................................................................9
Direction et responsabilité dans le champs social - ENPJJ .......................................................................10
Droit et économie des ressources humaines .........................................................................................11

Administration publique :
Administration pénitentiaire ...............................................................................................................13
Administration générale .....................................................................................................................14

Comptabilité, contrôle, audit :
Comptabilité, Contrôle, Audit (composante IAE) ...................................................................................16
Comptabilité - Contrôle - Audit (composante FFBC) ...............................................................................18
Comptabilité - Contrôle - Audit - CP ....................................................................................................20
Comptabilité - Contrôle - Audit - Skema ..............................................................................................22

Contrôle de gestion et audit organisationnel :
MSG Audit contrôle, finance ...............................................................................................................24
MSG Audit interne contrôle conseil ......................................................................................................26
MSG Etudes et recherche en finance et comptabilité ..............................................................................28
Organisation, gestion, contrôle ...........................................................................................................29

Droit de la santé :
Droit et management de la santé au travail ..........................................................................................31
Droit et politique de santé .................................................................................................................32

Droit des affaires :
Droit de la distribution ......................................................................................................................34
Droit de la propriété industrielle .........................................................................................................35
Droit des assurances .........................................................................................................................36
Droit du sport ..................................................................................................................................37
Droit fiscal des affaires ......................................................................................................................38
Juriste d’entreprise, management juridique des entreprises ....................................................................40

Droit du numérique :
Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques ..............................................................41

Droit du patrimoine :
Droit du patrimoine culturel ...............................................................................................................43

Droit privé :
Droit des contrats et recouvrement de créances....................................................................................44
Droit notarial ...................................................................................................................................46
Droit privé approfondi .......................................................................................................................47

Sommaire



Études judiciaires et processuelles ......................................................................................................49
Études pénales et criminelles .............................................................................................................51

Droit public :
Droit de l’Union Européenne ...............................................................................................................53
Droit de la mer et risque maritime ......................................................................................................54
Droit public de l’économie ..................................................................................................................55
Droit public général et contentieux public .............................................................................................56
Droits et politiques de défense et de sécurité nationale ..........................................................................58
Eurojuristes .....................................................................................................................................60
Immobilier, construction, environnement et urbanisme ..........................................................................61
Justice pénale internationale ..............................................................................................................62

Droit social :
Droit de la protection sociale ..............................................................................................................63
Droit de la santé en milieu du travail ...................................................................................................65
Droit du travail .................................................................................................................................67

Économétrie, statistiques :
Économétrie appliquée pour l’entreprise (ECAPE) ..................................................................................69

Économie appliquée :
Conseil et expertise économique .........................................................................................................70
Économétrie appliquée ......................................................................................................................71

Économie de l’entreprise et des marchés :
Conseil économique pour les entreprises (CEPE) ...................................................................................72

Économie du travail et des ressources humaines :
Management des ressources humaines ................................................................................................73

Économie et management publics :
Action publique, institutions et économies sociales et solidaires ..............................................................75
Développement économique de l’interface public privé ..........................................................................76
Stratégie et management des collectivités territoriales ..........................................................................78

Économie internationale :
Economics of globalization and european integration .............................................................................79
Globalization and the Word Economy ...................................................................................................80
Ingénierie des projets de coopération ..................................................................................................81

Entrepreneuriat et management de projets :
Entrepreneuriat et management de l’innovation ....................................................................................82
Management par projets ....................................................................................................................83



Études européennes et internationales :
Management of european affairs .........................................................................................................85

Finance :
Analyse financière - programme international .......................................................................................87
Chargé d’affaires ..............................................................................................................................89
Chargé d’affaires - FA ........................................................................................................................90
Finance et trésorerie d’entreprise ........................................................................................................92
Finance et trésorerie d’entreprise - CP .................................................................................................93
Gestion de patrimoine .......................................................................................................................94
MSG - Finance et développement des entreprises .................................................................................96
Programme avancé ...........................................................................................................................97

Gestion des ressources humaines :
Métiers de la gestion des ressources humaines .....................................................................................98

Histoire du droit et des institutions :
Histoire du droit et des institutions.....................................................................................................100

Management :
Management des médias ..................................................................................................................101
Management général des business units .............................................................................................102
MSG Executive - FC .........................................................................................................................106

Management de l’innovation :
Culture et développement .................................................................................................................107
Gestion des entreprises sociales et sanitaires ......................................................................................108
Manager territorial ...........................................................................................................................110
Stratégie d’innovation et dynamiques entrepreneuriales ........................................................................111

Management des systèmes d’information :
Systèmes d’information et d’aide à la décision - business intelligence management skills training ...............112
Systèmes d’information et d’aide à la décision - business intelligence management skills training - FA ........114
Systèmes d’information et d’aide à la décision - business intelligence technical skills training .....................115
Systèmes d’information et d’aide à la décision - data sciences ...............................................................116
Systèmes d’information et d’aide à la décision - data sciences - FA .........................................................117

Management et administration des entreprises :
International executive .....................................................................................................................119
Management des entreprises du secteur de la santé .............................................................................120
Management et développement des entreprises ...................................................................................121
Management et développement des entreprises - année spéciale ...........................................................122
Management et marketing ................................................................................................................124

Sommaire



Management et commerce international :
Commerce et management des affaires internationales ........................................................................125
Commerce et management pour l’Asie orientale...................................................................................126
Intelligence, stratégie et compétitivité internationale ............................................................................127
Nouvelles technologies de l’information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-Business) 
.....................................................................................................................................................128

Management stratégique :
Économie et management des entreprises ..........................................................................................130
Global sourcing, achat, supply chain - FA ............................................................................................131
Management et économie des firmes et des organisations de services ....................................................133
Management logistique et ingénierie de la supply chain ........................................................................134

Marketing, vente :
Approches culturelles de la distribution et de la consommation ..............................................................136
Commerce connecté - FA ..................................................................................................................137
Management de la distribution ..........................................................................................................138
Management de la distribution - FA ....................................................................................................140
Marketing - vente et relation client ....................................................................................................142
Marketing business to business international et innovation ....................................................................145
Marketing communication culture ......................................................................................................146
Marketing direct et digital .................................................................................................................148
Marketing du distributeur .................................................................................................................151
Marketing du distributeur - FA ...........................................................................................................152
Marketing international ....................................................................................................................153

Monnaie, banque, finance, assurance :
Métiers de la banque de détail ...........................................................................................................155

Science politique :
Communication publique et démocratie participative ............................................................................156
European Union policies and project management ................................................................................157
Ingénierie de projets en politiques urbaines ........................................................................................158
Management des collectivités territoriales ...........................................................................................159
Métiers de la recherche en science politique ........................................................................................160
Solidarité internationale, action humanitaire et crises ...........................................................................161

Sciences économiques et sociales :
Analyse économique et sociologique avancée ......................................................................................163
Sciences économiques et sociales - agrégation ....................................................................................164





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

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

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.

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 Administration économique et sociale (AES)

Parcours Direction et responsabilité dans le champs social
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 : 92%

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

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
Agent-e de développement social et urbain Gestion urbaine de proximité, démarche participative, conseils Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 1820 Aucun

Assistant-e de formation Instruction de demandes de financement de salariés via le dispositif du compte personnel de
formation Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien Reste de la France 1350 Aucun

Chargé-e de mission Mise en relation d'allocataires du RSA avec des entreprises qui recrutent, organisation de
forums de l'emploi Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de

Lille 1525 Sc Po (bac+5)

Chef-fe de service Management, démarche qualité, suivi de projets et de partenariats Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors MEL 2967 Aucun

Chef-fe de service éducatif Management d'équipe pluridisciplinaire, réalisation et suivi de projets, gestion de planning Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 2500 Aucun

Conseiller-ère technique
Accompagnement de l'application des politiques publiques dans le secteur médico-social et du
handicap (étude, formation, analyse de dispositif, animation de réseau professionnel,
accompagnement des établissements et professionnels sur des thématiques diverses)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

Directeur-trice des services pénitentiaires Gestion de la détention (sécurité et réinsertion), application des peines, conduite de projet Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Autre Master

Gestionnaire de développement
Coordination d'actions collectives de prévention et d'éducation à la santé pour les retraités,
rencontres partenariales avec les acteurs du secteur social et médico-social, animation de
réunions d'information et de conférences, rédaction et suivi d'appel à projet

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de
Lille 1331 Aucun

Mandataire judiciaire Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1400 Aucun

Responsable de section expansion Gestion de service de maintien à domicile, lien avec partenaires, recrutement et ressources
humaines, évaluation de besoins Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Reste de la France 2500 Aucun

Responsable de service éducatif Management d'équipe pluri-disciplinaire, gestion d'un service éducatif (soutien, prise de
décision) Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors MEL 1800 Aucun

9 retour au sommaire



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

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

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.

Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017

NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Administration économique et sociale (AES)

Parcours Direction et responsabilité dans le champs social - ENPJJ
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 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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
Conseiller-ère technique à la protection
judiciaire de la jeunesse

Réalisation de contrôles de fonctionnement et dysfonctionnement sur une inter
région, en charge de dossiers de politique éducative (détention, santé) Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2188 Autre Master

Directeur-trice Direction d'établissement de placement éducatif et d’insertion Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2800 Aucun
Directeur-trice des services Management, gestion administrative et pédagogique Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2300 Autre Master
Directeur-trice des services Direction administrative et pédagogique Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2700 Autre Master
Directeur-trice des services Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2700 Aucun
Directeur-trice d'un centre éducatif fermé Management de cadres prenant en charge des mineurs délinquants Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2662 Autre Master

10 retour au sommaire



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

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

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 96%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 4
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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 immobilier Ventes de maisons et appartements, prospection Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 1983 Aucun

Assistant-e ressources humaines
Gestion administrative du personnel : mutuelle/prévoyance, gestion des temps et
activités, contrat/intégration, reporting, rédaction courrier administratif, saisie
variables paie

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1857 Aucun

Assistant-e ressources humaines et chargé-
e de recrutement

Sourcing, contact avec chef d'entreprise, entretiens physiques et téléphoniques,
reporting Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

Chargé-e de développement des ressources
humaines Gestion administrative du personnel, disciplinaire et paie Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

Chargé-e de développement ressources
humaines

Appui juridique, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
recrutement et intégration de nouveaux arrivants, gestion du plan de formation,
développement ressources humaines, santé et sécurité au travail (sécurité
physique et qualité de vie au travail, risques psycho-sociaux), référent qualité,
administration du personnel

Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1505 Aucun

Chargé-e de la gestion du personnel Gestion des entrées des salariés et de tous les changements administratifs
pendant leurs contrats Prof. interm. Stable Public Hébergement et restauration Reste de la France 1950 Aucun

Chargé-e de mission ressources humaines Recrutement de profils en cyber sécurité, suivi de carrières Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2358 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement, sourcing, publication d'annonces Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1900 Autre diplôme

(bac+5)
Chargé-e de recrutement Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3000 Aucun

Chargé-e des ressources humaines Recrutement, administration du personnel, gestion du disciplinaire Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 1953 Aucun

Chargé-e des ressources humaines Développement des ressources humaines, suivi du contentieux, formation, suivi de
carrières, relations collectives et individuelles Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2000 Aucun

Chef-fe de projet recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

Chef-fe de projet recrutement et
happyculteur-trice

Recrutement, en charge de la cohésion de l'équipe et du bien-être des
collaborateurs, RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France hors
MEL 2050 Aucun

Collaborateur-trice paie Gestion de la paie, déclaration de charges sociales Prof. interm. Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1733 Aucun

Consultant-e en recrutement Recrutement pour entreprises Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

11 retour au sommaire



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

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

Consultant-e en recrutement Recrutement, commercial Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2208 Aucun

Consultant-e recrutement en informatique Recherche de candidat, entretien téléphonique et physique, reporting Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Gestionnaire paie et administration du
personnel Élaboration de la paie Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

Gestionnaire ressources humaines et paie Gestion de la paie, déclaration de charges sociales Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Juriste relations sociales Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

Manager ressources humaines Pilotage de la politique ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2417 Aucun

Responsable administratif-ve Recrutement, relation client, préparation des fiches de paie, disciplinaire, gestion
de planning, management Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1926 Aucun

12 retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration pénitentiaire

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
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 Administration publique

Parcours Administration pénitentiaire
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 : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 2
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1500 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Réinsertion sociale de détenus, aménagement de peine Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1380 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

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

MEL 1850 Aucun

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

MEL 1850 Aucun

Directeur-trice pénitentiaire d'insertion et de
probation Coordination d'équipe, réinsertion, mise en place de partenariats Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1160 Aucun

Gestionnaire adjoint-e Gestion de budget, sécurité, management d'équipe Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 2023 Sc Po

(bac+5)

Greffier-ère Greffier correctionnel Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Lieutenant pénitentiaire Gestion et organisation de la vie d'un bâtiment de détention, gestion des équipes
de personnels au sein du bâtiment Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun

Responsable du poste contrôle sécurité Surveillance électronique de personnes placées sous-main de la justice Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

13 retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration générale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Administration publique
Parcours Administration 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 : 25

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 21
Autre situation 1
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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

Adjoint-e au responsable Gestion du temps de travail et de la mobilité des agents Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1760 Aucun

Adjoint-e au responsable des ressources
humaines Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France NR Autre diplôme

(bac+5)
Assistant-e collaborateur-trice Coordination, pilotage de projet, gestion d'agenda, secrétariat Prof. interm. Stable Public Administration publique NR NR Autre Master

Assistant-e de justice Rédaction de projets de jugement pour le compte de juges administratifs Prof. interm. Non stable Public Administration publique Île-de-France Temps
partiel Aucun

Attaché-e d'administration de l'Etat Management, application de la réglementation Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2013 Aucun

Attaché-e d'administration de l'Etat Missions de chef de bureau Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Attaché-e d'administration de l'Etat Gestion de crise Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2400 Aucun

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

Temps
partiel Autre Master

Chef-fe de service pilotage, budget et
finances

Élaboration et suivi de l'exécution du budget (décisions modificatives, rapports
correspondants), management d'une équipe, garant des données statistiques de la
direction

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2255 Aucun

Consultant-e juridique
Élaboration de consultations juridiques, défense des intérêts de l’état devant les
juridictions administratives en cas de recours contentieux contre des actes
réglementaires

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2725 Aucun

Contrôleur-se des finances publiques Recouvrement d'amendes essentiellement pénales, suivi de la prescription
d'amendes Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Gestion des ressources humaines et des finances, management d'équipes de
soin, organisation de la vie quotidienne de l'établissement Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1761 Autre Master

Gestionnaire de procédures relatives aux
ICPE (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement)

Gestion et coordination de procédures administratives et environnementales
(enquêtes publiques, rédaction d'arrêtés préfectoraux, mise en œuvre de
procédures dématérialisées)

Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1749 Aucun

Gestionnaire des EPLE (Établissements
Publics Locaux d'Enseignement) Direction financière, logistique et sécuritaire Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2400 Aucun

Gestionnaire marchés publics Lancement de consultations et gestion administrative de la procédure Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1638 Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1740 Aucun

14 retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration générale

 
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
Inspecteur-trice des finances publiques Contrôle fiscal de grandes entreprises Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2500 Aucun

Officier de sapeurs pompiers Suivi des plans de secours, étude et analyse de risque des industries classées
SEVESO, garde d'officier en caserne Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2667 Aucun

Rédacteur-trice de règlement Gestion de la règlementation du type arrêtés ou décrets, réponse aux académies
au niveau juridique (règlementation), étude d'impact Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2283 Aucun

Responsable développement durable et
affaires publiques Développement durable et social, économie et environnement, relations publiques Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 3233 Mastère

(bac+5)

Secrétaire administratif-ve Rédaction de mémoire Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

15 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité, contrôle, audit

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Comptabilité, contrôle, audit
Parcours Comptabilité, contrôle, audit
Promotion 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 : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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

Auditeur-trice financier-ère Gestion des missions de contrôle de fiabilité des clients Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d’assurance
Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Audit de comptes annuels sociaux ou consolidés pour des sociétés
françaises côtées ou non Cadre Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Île-de-France 2708 Aucun

Chargé-e de mission Comptabilité, déclaration fiscale, établissement de bilans Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de Lille 2917 Autre

Master

Collaborateur-trice comptable Suivi de portefeuille clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

Collaborateur-trice comptable Gestion d'un portefeuille clients, établissement de bilan, liasse fiscale,
contact et rdv clients en expertise-comptable

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Reste de la France 2008 Aucun

Collaborateur-trice comptable Tenue de dossier comptable, réalisation de déclaration fiscale,
réalisation de bulletins de salaire et de contrats de travail Cadre Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

Collaborateur-trice comptable Révision de comptes et de déclarations fiscales Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Collaborateur-trice comptable Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Collaborateur-trice comptable et
conseiller-ère à la création

Établissement de bilans jusqu’à la liasse fiscale, rencontre des
prospects et accompagnement dans le business plan et la création,
formation de stagiaires et alternants

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de Lille 4308 Aucun

Comptable Enregistrement, révision, conseil, contrôle de gestion Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Reste de la France 2075 Aucun

Consultant-e expertise comptable
internationale (volontariat international)

Consulting pour les entreprises désirant s'installer à l'étranger (gestion
financière) Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management Etranger 2300

Autre
diplôme
(bac+5)

Contrôleur-se financier-ère
international-e Consolidation, transaction d'actifs, suivi financier, comptable et audit Cadre Stable Privé Hébergement et

restauration Île-de-France 2833 Aucun

Gestionnaire comptable et
administration Gestion de la partie comptable Prof.

interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL 1975 Aucun

Responsable des comptes
économiques Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 3450 Aucun

16 retour au sommaire



Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité, contrôle, audit

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
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

Senior consultant-e en audit financier Audit financier d'entreprises, investigation de la fraude en entreprise Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2733 Aucun

17 retour au sommaire



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

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

Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit
Promotion 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 : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 20
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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

Asset manager Gestion de stratégie de patrimoine immobilier (valorisation, estimation, pilotage et
renouvellement de baux commerciaux) Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 2700 Mastère
(bac+5)

Assistant-e comptable Saisie de comptes, lettrage et pointage Prof. interm. Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1370 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Missions d’audit financier et accompagnement comptable Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Etranger 1102 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 2600 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère Audit de comptes comptables dans le but de les certifier Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2657 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior Gestion d'une partie de l’équipe d’audit, organisation de la mission d’audit,
recrutement de collaborateurs Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 2642 Aucun

Auditeur-trice sénior Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Etranger 991 Aucun

Chargé-e de clientèle Suivi de clients, établissement de bilan, accompagnement de l'entrepreneur Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

Collaborateur-trice comptable Saisie journalière d'écritures comptables, déclaration de TVA Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1740 Autre diplôme

(bac+5)

Collaborateur-trice comptable Tenue, révision et établissement de comptes annuels, déclaration fiscale Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1822 Aucun

Collaborateur-trice comptable Suivi, tenue et établissement total de la comptabilité de TPE-PME Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2067 Autre diplôme

(bac+5)

Collaborateur-trice comptable Tenue comptable et fiscale d'un portefeuille Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2542 Autre diplôme

(bac+5)

Comptable Travaux de clôture (revue des états financiers), saisie de banques, réconciliations
bancaires, travaux de réassurance Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger 3108 Aucun

Consultant-e comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2400 Aucun

Consultant-e en expertise comptable Accompagnement de directions financières de grandes entreprises, révisions
comptables, déclarations fiscales, reportings financiers récurrents Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 2695 Aucun

Consultant-e finance et comptabilité Formation des clients sur le logiciel, accompagnement des clients lors des tests du
logiciel, paramétrage, audit comptable Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1779 Aucun

18 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
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

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

Métropole Européenne
de Lille 1900 Autre diplôme

(bac+5)

Expert-e comptable stagiaire Établissement de bilans, déclarations fiscales, audit légal et contractuel, conseil Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

Moniteur-trice en bibliothèque Accueil d'étudiants Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Senior associate auditeur-trice financier-ère Audit, revue du contrôle interne, audit de projets Cadre Non stable Privé Activités financières et
d’assurance Etranger NR Aucun

19 retour au sommaire



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

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

Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit - CP
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 22
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 22

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Auditeur-trice financier-ère Management, certification de comptes, revue de la comptabilité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2283 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 2657 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère Audit financier et audit informatique dans le cadre de mission d'audit financier,
accompagnement, conseil financier Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2867 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Certification de comptes, vérification de différents comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3000 Mastère

(bac+6)

Auditeur-trice junior Commissariat aux comptes, révision comptable Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun

Auditeur-trice sénior
Audit de projets de développement, contrôle de passation des marchés publics et
états des engagements, revue des procédures et évaluation du contrôle interne
d’une entreprise ou d'une organisation

Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Etranger 762

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Chef-fe de mission Saisie comptable, déclaration fiscale, établissement de bilan et liasse fiscale Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1842 Aucun

Collaborateur-trice comptable Gestion d'un portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1754 Aucun

Collaborateur-trice comptable Tenue d’un portefeuille clients Prof. interm. Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

Collaborateur-trice comptable Révision de comptes, analyse financière, audit Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2193

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Collaborateur-trice comptable sénior Suivi de portefeuille expertise comptable : réalisation de déclarations fiscales
courantes, reporting mensuel et conseils Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 2393 Aucun

Comptable Analyse de comptes, étude bancaire, administratif, gestion de programme de
modélisme Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1750 Aucun

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

Hauts-de-France hors
MEL 1808 Aucun

Comptable Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2058 Aucun

20 retour au sommaire



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

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

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2350 Aucun

Directeur-trice de mission audit Contrôle d'états financiers des entreprises clientes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2500 Aucun

Financial analyst Support finance d'un responsable d'usine Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2433 Aucun

Manager comptable Clôture comptable, analyse financière, management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2308 Aucun

Project manager officer Gestion de projets (mise en place de réunions, suivi de l'information) Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 4890 Aucun

Responsable client Tenue, révision, comptabilité, établissement de comptes annuels et de
déclarations fiscales Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1992

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Responsable client audit Audit légal Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2183 Autre diplôme

(bac+5)

Responsable comptable Établissement de la comptabilité de tous types de clients, établissement de bilans
comptables et déclarations fiscales Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 2329 Aucun

21 retour au sommaire



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

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

Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit - Skema
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 29

Taux de réponse : 55%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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 expert comptable Comptabilisation d'opérations comptables, révision comptable Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien NR 2085 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice Intervention sur les comptes annuels et contrôle interne Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1800

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère
Analyse sur les comptes de clients, analyse de la gestion des comptes, conseil
aux clients en vue de leurs résultats financiers et comptables, déplacements chez
les clients

Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Contrôle de comptes d'une entreprise Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2625

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

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

Métropole Européenne
de Lille 2708 Mastère

(bac+6)

Auditeur-trice financier-ère sénior Réalisation de missions de commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2300 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior Audit statutaire, revue de comptes d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2967 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior
Audit d'états financiers, encadrement de juniors et revue des travaux,
implémentation de normes internationales d'informations financières assurant la
transparence d'entreprises, délivrance d'attestations ou certifications, expertise
judiciaire : certification de flux bancaires

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3092 Mastère

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3302 Autre diplôme

(bac+5)

Chef-fe de groupe comptable Management de la comptabilité opérationnelle centralisée Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole Européenne
de Lille 2333

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Chef-fe de mission audit Pilotage de missions d'audit sur les différentes phases et management de
collaborateurs moins expérimentés Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors
MEL 5583 Autre diplôme

(bac+5)

22 retour au sommaire



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

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

Collaborateur-trice comptable Saisie, révision Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1700

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Collaborateur-trice comptable Révision de comptes annuels de sociétés, établissement de déclarations fiscales Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1822 Aucun

Consultant-e en stratégie opérationnelle Gestion d'équipes et de stocks Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2274

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Gestionnaire administratif-ve et financier-ère
adjoint-e (volontariat international)

Suivi de budget de chantier, contrôle de gestion (mise en place d'indicateurs et de
tableaux de bord, reporting), suivi de la comptabilité (révision comptable, suivi
fournisseurs, trésorerie)

Cadre Non stable Privé Construction Etranger NR

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

23 retour au sommaire



Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours MSG Audit contrôle, finance

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

Parcours MSG Audit contrôle, finance
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Autre situation 2
Total 17

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e contrôleur-se (volontariat
international) Cadre Non

stable Privé Industrie Etranger 2888 Aucun

Chef-fe de secteur Management d'équipe, garant du compte d'exploitation Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3850 Aucun

Chef-fe d'entreprise Gestion de la comptabilité et le management financier pour des
restaurants, bars et clubs Cadre Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Etranger 4315 Aucun

Contrôleur-se de gestion Suivi budgétaire trimestriel ou annuel Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de Lille 2183 Aucun

Contrôleur-se de gestion Suivi budgétaire, analyse de la rentabilité et de la performance Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL 2192 Aucun

Contrôleur-se de gestion Clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles, analyse du chiffre
d'affaires et des marges Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2325 Aucun

Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2400 Aucun

Contrôleur-se de gestion marché Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Contrôleur-se financier-ère Contrôle du budget Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2683 Aucun

Contrôleur-se financier-ère Gestion comptable : clôture, réhabilitation de comptes Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 3273 Aucun

Gérant-e d'actifs Gestion de portefeuille d'actions, développement commercial, analyse
macro et micro économique Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3375 Autre
Master

Gestionnaire service clients
entreprises

Gestion de portefeuille de clients PME, middle office sur la mise en
place de contrats de crédit et prise de garanties sur les différents
financements proposés

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2147 Aucun

Ingénieur-e d'affaires
Recrutement de profil informatique, démarchage de clients avec besoins
en consulting et expertise informatique, gestion administrative de
ressources humaines

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 4167 Aucun

24 retour au sommaire



Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours MSG Audit contrôle, finance

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

conseil en management
Métropole
Européenne de Lille 2600 Aucun

25 retour au sommaire



Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours MSG Audit interne contrôle conseil

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

Parcours MSG Audit interne contrôle conseil
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 13

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Auditeur-trice financier-ère Audit d'outils de consolidation, préparation des normes françaises, mise
en place d'outils de consolidation des transitions financières Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques
Métropole
Européenne de Lille 2983 Aucun

Chargé-e de financement Accompagnement de projets d'économie sociale Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

Chef-fe de projet Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3592 Aucun

Consultant-e en contrôle de gestion
ressources

Maintien de bases de données ressources dans les outils de saisie des
temps et de planification de l’activité, mise à jour de tableaux de bord
mensuels, suivi de risques liés au délit de marchandage, intervention
dans le processus achats ressources, participation à la mise en place de
nouveaux processus lors de changement d’outils

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 3358 Aucun

Consultant-e SAP Évaluation des besoins des clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Contrôleur-se de gestion Consolidation et analyse de données, collecte et validation
d'informations analytiques Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2010 Aucun

Contrôleur-se de gestion Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2300 Aucun

Contrôleur-se de gestion Réalisation et suivi de budget, pilotage de tableaux de bord, prévisions
sur 6 mois Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2350 Aucun

Contrôleur-se de gestion Reporting, élaboration de budget, développement de nouveaux outils Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2617 Aucun

Contrôleur-se de gestion industriel-le Élaboration de budget, suivi de collaborateur, mise en place d'actions
pour la réduction des coûts, reporting Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2118 Aucun

Contrôleur-se de gestion marché Écriture budgétaire, élaboration de stratégie, écriture de potentiels de
vente Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2267 Aucun

Contrôleur-se de gestion projet
Garant de la rentabilité du projet, gestion de la facturation client et suivi
du cash in, garant des données financières présentées en revue
budgétaire et reporting, analyse et simulation, optimisation de coûts,
consolidation

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2367 Aucun

26 retour au sommaire



Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours MSG Audit interne contrôle conseil

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

27 retour au sommaire



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

 
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 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Parcours MSG Etudes et recherche en finance et comptabilité
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 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

Assistant-e contrôleur-se interne conformité et
lutte anti blanchiment de capitaux

Identification des activités de contrôle, définition des dispositifs de contrôle interne
(procédures, indicateurs de mesure et d’alerte) nécessaires à la maîtrise des risques
identifiés, étude des risques liés aux activités de l’entreprise et établissement de leur
cartographie, proposition d’axes d’amélioration et formulation de préconisations, mise en
œuvre d’un référentiel contrôle interne et de plans de contrôle définis au niveau du
groupe,  test de la conception et mise en œuvre des activités de contrôle par les entités
relevant du domaine de responsabilité, actualisation de la cartographie des risques,
plans de tests, outils, procédures, information des instances dirigeantes de son périmètre
de responsabilité, participation aux instances locales de coordination avec les autres
fonctions dédiées à l’amélioration de la performance et à la maîtrise des risques (qualité,
sécurité, gestionnaires des risques), participation au réseau de contrôle interne en
assurant la remontée d’informations fiables et en temps utile ainsi que le partage des
bonnes pratiques, vérification de la conformité à la réglementation du calcul des impôts
et de la réalité du paiement de ces impôts dans les délais requis, déclaration des
opérations contrôle des dossiers de crédit, vérification du respect des méthodes et règles
comptables prévues par le référentiel comptable et de la concordance de la balance avec
les documents de synthèse, réunions de conseil et de formation avec les membres de la
direction générale, contribution à la réduction des risques liés au fonctionnement de
l’institution et de facilitation de la continuité des activités en cas de problème majeur par
la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle avec les orientations définies au niveau du
groupe

Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Etranger 610 Aucun

Business analyst Gestion de projets informatiques en banque et assurances Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2275 Autre Master

Business analyst Analyse du business, apport de solutions, conception et mise en œuvre puis testing des
solutions, reporting mensuel et trimestriel des solutions, production de données Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France NR Aucun

Chef-fe de projet sécurité informatique Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de
Lille 1800 Aucun

Consultant EPM (Enterprise Performance
Management) en finance

Transformation digitale des directions financières, mise en place d'outils de contrôle de
gestion et de consolidation statutaire pour les directions financières Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2492 Autre Master

28 retour au sommaire



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

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

Parcours Organisation, gestion, contrôle
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 38

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 2
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 24
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 en contrôle de gestion Analyse de comptes, analyse de performances de gammes et de prix Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1788 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Encadrement/management, suivi de mission, réalisation de travaux d'audit Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2700 Aucun

Auditeur-trice interne Analyse de risque, contrôle de procédure, proposition d'axes d’amélioration pour
chaque zone de risque identifiée Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger 8355 Aucun

Cadre Expertise comptable, mission sociale (paie) Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne
de Lille 2000 Autre Master

Comptable, contrôleur-se de gestion Rapprochement bancaire, échelle de rentabilité, contrôle et analyse de coûts Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 1989 Aucun

Consultant-e d'appliquation Gestion de projet, support informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Contrôleur-se de gestion Élaboration et suivi de budget, dialogue de gestion Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1520 Aucun

Contrôleur-se de gestion
Comptabilité analytique, calcul de rentabilité au niveau des entreprises et du
groupe (consolidation), préparation et suivi de budgets, analyse des écarts entre
les prévisions et la réalité, gestion de stock, animation de réunions de gestion

Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 1655 Aucun

Contrôleur-se de gestion Calcul du prix de revient industriel, reporting, tableaux de bord, contrôle de gestion
industriel Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1867 Aucun

Contrôleur-se de gestion Traitement des dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 1930 Autre Master

Contrôleur-se de gestion Suivi budgétaire, prévision budgétaire, contrôle interne, analyse transverse Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1960 Aucun

Contrôleur-se de gestion Gestion des contrats d’achat et des RFA (Remises de Fin d’Année) applicables sur
les articles Cadre Non stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration
Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Contrôleur-se de gestion
Pilotage de la marge commerciale, rolling forecast des ambitions commerciales au
pays, positionnement de la décote en opérations commerciales, analyse et suivi du
plan d'animations commerciales

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2275 Aucun

Contrôleur-se de gestion
Établissement de reporting financier mensuel, analyse des coûts et suivi des
budgets du service production, contrôle des notes de frais et établissement d'un
manuel de procédure

Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2300 Autre Master

29 retour au sommaire



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

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

Contrôleur-se de gestion Analyse financière, reporting, suivi du coût des investissements, mise en place
d'outils de gestion Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2358 Aucun

Contrôleur-se de gestion Gestion de projet, clôture mensuelle, reporting, analyse d'indicateurs de
performance clé Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2733 Aucun

Contrôleur-se de gestion Dépense analytique, trésorerie, créance clients, comptabilité, tableaux de bord Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2790 Aucun

Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Public Activités financières et
d’assurance Île-de-France 3240 Autre Master

Contrôleur-se de gestion commerciale Gestion de budget de différents services, analyse de marché, positionnement des
produits par rapport à la concurrence, calcul de part de marché de l'entreprise Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 2500 Autre Master

Contrôleur-se de gestion junior Prof. interm. Stable Privé NR Île-de-France 2167 Aucun

Contrôleur-se de gestion opérationnel
Calcul des facturations et variables des commerciaux, suivi effectif de la force de
vente, communication de tableaux de bord et de performance à la direction et aux
différents réseaux de vente

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Contrôleur-se des finances publiques Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 2253 Aucun

Contrôleur-se interne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2500 Aucun

Ingénieur-e consultant-e en électricité

Étude et analyse d'offres commerciales, proposition de solutions techniques,
conception de tableaux électriques basse tension sous logiciels, réalisation
d'implantation 3D du matériel, fourniture de plans de perçage, contrôle et
vérification de l'ensemble des plans, commande de matériels, assistance au
Project manager

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

Responsable risque partenaire Analyse financière de sociétés, suivi et pilotage d'indicateurs de risque, gestion de
projet d'évolution des process du métier Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 2267 Aucun

30 retour au sommaire



Mention Droit de la santé - Parcours Droit et management de la santé au travail

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

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

Parcours Droit et management de la santé au 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 : 11

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Gestionnaire ressources humaines (contrat
en alternance) Prof. interm. Non stable Public Transport et entreposage Île-de-France 1555 Aucun

Gestionnaire ressources humaines, paie et
relation clientèle

Gestion des recrutements, des entretiens, des contrats de travail, gestion de
conflits, de la paie, disciplinaire Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Reste de la France 1700 Aucun

Juriste en droit social Conseil aux clients sur des questions juridiques en droit social, rédaction de
contrat de travail, procédure de fin de contrat et procédure disciplinaire Cadre Non stable Associatif Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1767 Aucun

Juriste en droit social Relations individuelles et collectives du travail Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2621 Aucun

Juriste en droit social Procédure disciplinaire, accompagnement dans la mise en place du comité
économique et social, rédaction de contrat, veille juridique Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

Juriste généraliste téléconseiller-ère Information de particuliers et professionnels sur des questions de droit,
contribution à la mise à jour de la base de données Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1748 Aucun

31 retour au sommaire



Mention Droit de la santé - Parcours Droit et politique de santé

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

Parcours Droit et politique de santé
Promotion 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 : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 3
Total 25

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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
Élève avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 450 Aucun
Élève avocat-e Rédaction de conclusions Cadre Non stable Privé Administration publique Reste de la France 500 Aucun
Agent-e immobilier Recherche de biens en vente et ventes Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2300 Aucun

Attaché-e d'administration hospitalière Facturation, management, gestion d'équipe, traitement de réquisition judiciaire,
conseil juridique Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1600 Aucun

Attaché-e d'administration hospitalière Management, analyse de données, recrutements de personnels médicaux,
recherche juridique et rédaction de notes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1709 Aucun

Attaché-e d'administration hospitalière Contentieux, disciplinaire, qualité de vie au travail, réponse aux questions
juridiques, recherche clinique Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Attaché-e de direction Gestion en ressources humaines, établissement d'objectifs stratégiques, démarche
qualité et gestion du quotidien Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2134 Autre Master

Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1350 Autre diplôme

(bac+6)
Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé NR Reste de la France 860 Aucun

Chargé-e des relations avec les usagers
Veille au respect des droits des usagers (réclamations, contentieux, accès dossier
patient), développement et amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en
charge des usagers, coordination de la maison des usagers de l'établissement

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1400 Aucun

Conseiller-ère santé social Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France NR Aucun

Consultant-e en recrutement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2517 Aucun

Directeur-trice adjoint-e des affaires
juridiques Établissement de directives, défense des intérêts de l'établissement Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Employé-e administratif-ve Gestion de dossiers administratifs Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors
MEL 2017 Aucun

Gestionnaire de santé Gestion de remboursement, réponse aux questions des assurés, élaboration de
devis

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France NR Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Assistance du magistrat, authentification d'actes de procédure, assistance aux
audiences Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2000 Aucun

Rédacteur-trice juridique Gestion de dossiers et recouvrement Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1667 Aucun

32 retour au sommaire



Mention Droit de la santé - Parcours Droit et politique de santé

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

Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2048 Aucun

Responsable de la gestion des effectifs des
pôles et des carrières médicales

Recrutement de médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes et stabilisation
des équipes ; conseil et accompagnement dans le cadre de la carrière hospitalière
ou hospitalo-universitaire

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1667 Aucun

Responsable de la section exécution Management, gestion de timing, instauration de nouvelles procédures Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Responsable des affaires médicales et de
formation continue

Gestion des affaires médicales, recrutement, gestion d'intérimaires, dialogue avec
les acteurs régionaux, mise en place de formation continue Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2000 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit de la distribution

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
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 Droit des affaires

Parcours Droit de la distribution
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 : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 juridique Rédaction des assemblées générales d'approbation des comptes pour les sociétés
clientes Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 1606 Autre Master

Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2156 Autre diplôme

(bac+6)

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Industrie Nord sans précision NR Aucun

Chef-fe d’entreprise Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Juriste Droit des sociétés et droit immobilier Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2233 Aucun

Juriste achats Négociation avec fournisseurs Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2036 Aucun

Juriste d'entreprise
Prévention de risques, gestion de contrat (droit commercial, propriété intellectuelle,
nouvelles technologies de l'information et de la communication, droit de la
consommation)

Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2117 Aucun

Juriste droit des affaires
Droit des contrats et de la consommation, encadrement juridique de projets et
appels d'offre, veille juridique, accompagnement d'opérationnels, gestion et
traitement de contentieux

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3000 Aucun

Juriste immobilier Négociation de baux commerciaux sur le parc existant et en développement Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 2438 Aucun

Responsable de partenariats
Relations partenariales avec des sociétés de gestion sur des espaces de
communication, campagnes publicitaires, outils digitaux, projets spécifiques,
évènements

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3313

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit de la propriété industrielle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires

Parcours Droit de la propriété industrielle
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 2
Total 12

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

Agent-e administratif-ve et de communication Conseil en communication (presse et communication), assistance du conseiller,
rédaction Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2489 Autre diplôme

(bac+5)

Avocat-e Recherche juridique, rédaction de contrats, prise de rendez-vous, audiences Cadre Non stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1500 Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de
Lille NR Autre Master

Chef-fe des opérations (contrat en alternance) Comptabilité, ressources humaines, juridique, financier Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

Consultant-e juridique Conseil juridique, project management officer Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2792 Aucun

Juriste Rédaction et négociation de contrats en droit des affaires Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Nord sans précision 1950 Aucun

Juriste Analyse juridique Cadre Non stable Privé Activités juridiques Etranger Temps
partiel Autre Master

Juriste en droit de la propriété intellectuelle Pré-contentieux, gestion de portefeuilles de marques Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2211 Aucun

Juriste en droit de la propriété intellectuelle

Élaboration et mise en place de la stratégie propriété intellectuelle en collaboration avec
le responsable et le directeur juridique ;  diagnostic et sécurisation de l’activité du groupe
en France ou à l'international ; préservation et valorisation des droits de propriété
intellectuelle ; rédaction, négociation et suivi des contrats en matière de propriété
intellectuelle et suivi également des contrats commerciaux contenant des implications de
propriété intellectuelle ; gestion et suivi des contentieux et potentiellement élaboration de
stratégies en lien avec les conseils externes ; gestion et suivi de portefeuilles de
marques, dessins et modèles, brevets ; conseil, rédaction et revue de contrats relatifs à
la réglementation en matière de protection des données personnelles

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2325 Aucun

Juriste en droit des affaires Assemblée générale ordinaire et exceptionnelle, contrat des sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit des assurances

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
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 Droit des affaires

Parcours Droit des assurances
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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

Analyste de crédits Étude de la situation financière des clients demandeurs de crédit immobilier,
vérification de la complexité des dossiers, édition d'offre de prêt Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d’assurance
Métropole Européenne
de Lille 2058 Autre diplôme

(bac+5)

Assistant-e protection juridique Gestion de dossiers en protection juridique Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1800 Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France NR Aucun

Conseiller-ère sinistre dommage aux biens Gestion de sinistre dans le courtage Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2825 Aucun

Consultant-e en risque et conformité Intervention en banque et assurance sur le sujet de la conformité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2503 Mastère

(bac+6)

Courtier-ère en gestion de risque Accompagnement de clients et de leur portefeuille, risque financier, fraude,
souscription de contrat d'assurance Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France NR Aucun

Gestionnaire de sinistres Étude de sinistres, contrats d'assurance, contrats de transports ; expertise ;
règlement de sinistre ; conseil aux assurés Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 1933 Aucun

Gestionnaire sinistres assurance Instruction de dossiers de sinistres,  missionnement d'expertises et de rapports
d'expertise, relation clients, analyse de garanties Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d’assurance Île-de-France 1900 Aucun

Juriste d'entreprise Relations avec les fournisseurs et les acheteurs, droit des sociétés Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1744 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit du sport

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

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

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 : 72%

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

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

Agent-e de développement Suivi de planning, suivi de facturation, gestion administrative Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors
MEL 1599 Aucun

Assistant-e service contrôle de la pratique Contrôle de gestion de clubs sportifs amateurs et contrôle de la pratique d'agent
sportif Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1583 Aucun

Chef-fe d'entreprise Création d'évènements bien-être Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2700 Aucun

Formateur-trice en droit Enseignement, évaluation d'étudiants Cadre Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Hôte-sse d'accueil Accueil physique et téléphonique, réservation de terrain d’entraînement de tennis,
gestion de stock, réception de colis

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1500 Aucun

Juriste Veille, note juridique, suivi des modifications réglementaires, assistance sur
l'homologation des contrats des joueurs et entraîneurs Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1679 Aucun

Juriste en droit du travail Défense des intérêts des adhérents, négociation de branche, formations,
consultation, précontentieux Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2492 Autre Master

Préparateur-trice de commandes Employé ou
ouvrier Non stable Privé NR Nord sans précision 1200 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit fiscal des affaires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires

Parcours Droit fiscal des affaires
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 16
En études 2
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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

Élève avocat-e Cadre Non
stable NR NR NR Temps

partiel Aucun

Assistant-e du directeur (contrat en
alternance) Contrôle de gestion et trésorerie Cadre Non

stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France Temps
partiel Aucun

Assistant-e juriste en droit des sociétés
(contrat en alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Activités immobilières Île-de-France Temps
partiel Aucun

Avocat-e Gestion de contentieux et conseils en droit fiscal Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2400

Autre
diplôme
(bac+6)

Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Privé Construction Reste de la France NR Aucun

Consultan-te fiscaliste Optimisation d'impôts d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 2711 Aucun

Fiscaliste Audit fiscal, conseil fiscal auprès d'entreprises ou de groupes internationaux,
audit dans le cadre de réorganisation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille 2246 Autre Master

Fiscaliste Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2367 Aucun

Gestionnaire de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2275 Autre Master

Inspecteur-trice du développement retail Audit financier, formation patrimoniale, assurance Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3225 Mastère

(bac+5)

Juriste Réalisation d'actes de droit des sociétés et traitement de questions fiscales Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 1967 Aucun

Juriste Rédaction d'actes, suivi des formalités, relation clients, droit des sociétés et
droit des affaires Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille 2018 Autre Master

Juriste Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2500 Autre Master

Juriste Droit des affaires et règlement de comptoirs fiscaux Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Autre Master

38 retour au sommaire



Mention Droit des affaires - Parcours Droit fiscal des affaires

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

Juriste d'entreprise Cadre Stable Privé Édition presse
communication

Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

Serveur-se et cuisinier-ère Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1250
Autre
diplôme
(bac+6)
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Mention Droit des affaires - Parcours Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires

Parcours Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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

Élève avocat-e Conseil en droit des affaires, préparation d'actes juridiques Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 800 Aucun

Juriste Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2817 Autre Master

Juriste Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France NR

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Juriste Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Juriste affaires réglementaires
internationales Réglementation produit et commerciale, stratégie face aux barrières au commerce Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2017 Autre Master

Juriste d'entreprise Rédaction de contrat, soutien juridique (analyse des risques, appel d'offre,
renseignement des équipes) Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2900 Autre Master

Juriste négociateur-trice Suivi et gestion de contentieux Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2633 Aucun

Notaire stagiaire Suivi de ventes immobilières et successions Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Droit du numérique - Parcours Droit du cyberespace - technologies et innovations numériques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit du numérique

Parcours Droit du cyberespace - technologies et innovations 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 : 18

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Adjoint-e au délégué à la protection des
données Cadre Stable Privé Agriculture, sylviculture et

pêche Nord sans précision 3450 Aucun

Assistant-e ingénieur
Rédaction de livrables juridiques de projets de recherche, montage de projets,
participation aux réunions d'avancement de projets en cours (présentiel et
visioconférence)

Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille NR Autre Master

Délégué-e à la protection des données et
chargé-e de conformité

Définition, avec la direction, de la gouvernance en matière de protection des
données à caractère personnel ; identification,  recensement et  revue de l’état de
conformité des traitements de données à caractère personnel, mise en œuvre
d’actions assurant la conformité de ces traitements et notamment mesures de
protection de la vie privée ; conduite d’études d’impact sur la vie privée ; évaluation
des risques associés à la mise en œuvre des traitements ; soutien aux
responsables de traitement pour permettre le respect de la législation en matière
de protection des données à caractère personnel ; rédaction de procédures et
guides pratiques ; conception de programmes et actions de formation des
personnels ; pilotage d’audits de conformité ; réception et instruction des
demandes et réclamations des personnes concernées par les traitements ; veille
législative et règlementaire ; animation d’un réseau de référents Informatique et
Libertés ; rédaction d’un bilan annuel d’activités

Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2451 Aucun

Data privacy legal junior Veille juridique, formation RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données) Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2246 Autre Master

DPO (Data Protection Officer) Mise en conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
des cliniques Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors
MEL 1928 Aucun

Greffier-ère Assistance au magistrat Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Group compliance officer

Définition des politiques-cadre applicables au groupe, suivi de la bonne application
des politiques-cadre par toutes les entités du groupe, suivi et contrôle de la bonne
application des réglementations, formalisation et suivi des reportings de conformité
à destination des organes de gouvernance (Conseil d ‘Administration) et autorités
de tutelle, accompagnement des projets lancés, suivi du traitement des
dysfonctionnements et incidents de conformité, veille réglementaire au niveau du
groupe en lien avec les fonctions locales

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Juriste
Gestion de la mise en conformité d'organismes privés et publics au RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données), préparation de plan d'action
suite à des procédures

Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2008 Aucun

Juriste consultant-e en sécurité de
l'information Mise en conformité, sécurité informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 2925 Aucun
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Mention Droit du numérique - Parcours Droit du cyberespace - technologies et innovations numériques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
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

Juriste IT (Information Technology), data,
innovation

Négociation et conseil aux équipes France, international et pays relatifs aux outils
informatiques supports d'activité (licence, hébergement, maintenance,
développement, intégration) ; gestion de précontentieux ; négociation de contrats
d'achat et de prestation de services internationaux ; accompagnement des équipes
Innovation/Marketing/Digital/Performance dans différents projets : CRM (Customer
Relationship Management), data sharing, usages de technologies nouvelles ;
support des équipes DPO (Data Protection Officer) France, Corporate dans la
mise en place de politiques de conformité pour la protection des données
personnelles (Europe et hors Europe)

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

Responsable de bar Gestion du bar et de l'équipe Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2417 Aucun

Technicien-ne support Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 1480 Aucun
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Mention Droit du patrimoine - Parcours Droit du patrimoine culturel

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit du patrimoine

Parcours Droit du patrimoine culturel
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 90%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d’éducation Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Auto-entrepreneur-e e-commerce Communication, logistique, vente, design de logos Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Autre Master

Notaire stagiaire Cadre Stable Public Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1535 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1729 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1802 Aucun

Responsable des ressources humaines Recrutement et formation de managers Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2492 Autre Master

43 retour au sommaire



Mention Droit privé - Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances
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 12
En études 1
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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

Analyste risque de crédit
Analyse de la situation financière d'entreprises et accompagnement en
proposant des solutions (restructuration, remboursement anticipé),
analyse des changements d'actionnariat ou de garanties

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2550 Aucun

Chargé-e sécurité financière Lutte anti blanchiment et financement du terrorisme, contrôle du respect
des embargos

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1788 Aucun

Clerc expert Recouvrement de créances Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1731
Autre
diplôme
(bac+5)

Clerc expert Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+6)

Contract manager Suivi juridique et contractuel des contrats de travaux Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 3200 Autre
Master

Fiscaliste Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2100 Mastère

(bac+6)

Gestionnaire de contentieux Recouvrement et contentieux Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

Gestionnaire de contentieux
Mise en œuvre de procédures de recouvrement dans le cadre d'une
stratégie définie, traitement de dossiers d'impayés si échec du
traitement social, choix de la procédure adaptée au regard du diagnostic
effectué, contrôle de la bonne exécution de la procédure

Prof.
interm. Stable Public Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1459 Aucun

Inspecteur-trice auditeur-trice Audit interne, inspection générale des crédits Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Île-de-France 2833

Autre
diplôme
(bac+5)

Juriste contentieux Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2275 Aucun

Juriste contentieux Gestion de dossiers contentieux Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France NR Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
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

Juriste développement international Développement à l'international, gestion de contrats Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Autre
Master

45 retour au sommaire



Mention Droit privé - Parcours Droit notarial

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Droit notarial
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 : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En études 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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

Gestionnaire de copropriété Gestion de copropriété, commande de travaux, tenue d'assemblées générales gestion
courante d'immeubles Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de

Lille 1604 Aucun

Notaire Stagiaire Rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1766 Autre diplôme

(bac+6)

Notaire stagiaire Rédaction d'actes, suivi de dossiers Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1896 Aucun

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

Notaire stagiaire Rédaction d'actes courants et complexes, gestion de dossiers (dont formalités préalables
et postérieures), suivi de clients Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1977 Autre diplôme
(bac+5)

Notaire stagiaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Nord sans précision 2067 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction, recherches juridiques Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2413 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes de vente et donation Cadre Stable Privé Activités juridiques NR NR Aucun

Notaire stagiaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de
Lille NR Autre Master

Notaire stagiaire (contrat en alternance) Instruction de dossiers, réception, conseil à la clientèle Cadre Non stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de
Lille 1793 Aucun

Notaire stagiaire (contrat en alternance) Rédaction d'actes, réception de la clientèle, conseil juridique Cadre Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France Temps
partiel Autre Master
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Mention Droit privé - Parcours Droit privé approfondi

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Droit privé approfondi
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 : 39

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 1
En études 4
Autre situation 1
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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

Adjoint-e aministratif-ve Rédaction de jugements, contentieux de masse, recherche sur dossiers Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Assistant-e de conférence Travail juridique, recherche, prise de notes Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1422 Aucun

Assistant-e de justice Rédaction de projets de jugement, recherches juridiques Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Assistant-e de justice Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Assistant-e juridique droit social et paie
Conseils en droit social, réalisation de contrats de travail, de procédures de
licenciement ou de rupture conventionnelle, établissement de solde de tous
comptes, veille juridique, rédaction d'articles de droit social

Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Reste de la France 1892 Aucun

Auto-entrepreneur-e Assistance aux experts judiciaires Cadre Stable Public Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1200 Aucun

Auto-entrepreneur-e Promotion et publicité commerciale pour des entreprises, proposition d'animations
commerciales, prospection de clients Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2464 Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e de contentieux Prévention d'impayé de loyer Cadre Stable Privé Autres activités de services Île-de-France 1848 Aucun

Chargé-e de recouvrement amiable Appel de débiteurs, contact avec les créanciers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1367 Aucun

Chef-fe de projet Management d'équipe et gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2567 Aucun

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

Temps
partiel Aucun

Conseiller-ère retraite Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1250 Aucun
Directeur-trice des services de greffe
judiciaires Gestion des ressources humaines, budgétaire, immobilière et de projet Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1900 Aucun

47 retour au sommaire



Mention Droit privé - Parcours Droit privé approfondi

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
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 sinistres Gestion de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1517 Aucun

Greffier-ère Formation et communication Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun
Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

Instructeur-trice du droit des sols Instruction d'autorisations de l'urbanisme, gestion du contentieux de l'urbanisme Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1696 Aucun

Juriste Secrétariat général, rédaction et suivi de contrats commerciaux, veille juridique,
bilans de conformité Prof. interm. Non stable Privé NR Île-de-France 1700 Autre Master

Juriste Management d'équipe, rédaction, cessions, constitution, fusion-acquisition,
liquidations Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 1942 Aucun

Juriste aux ressources humaines Gestion de la protection des données personnelles Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de service Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

Juriste contentieux Recouvrement : exécution forcée, recherche de solutions à l'amiable pour les
créances clients (entreprises, particuliers) Cadre Non stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 1826 Autre Master

Juriste en droit social Cadre Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1680 Aucun

Magasinier-ère Préparation de commande Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Souscripteur-trice Souscription de contrats, résiliation de contrats Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Île-de-France 2250 Aucun

48 retour au sommaire



Mention Droit privé - Parcours Études judiciaires et processuelles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Études judiciaires et processuelles
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 : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Autre situation 2
Total 14

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

Élève attaché-e Cadre Stable Public Enseignement
Métropole
Européenne de
Lille

2300 Autre
Master

Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Activités immobilières

Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

Élève avocat-e Cadre Non
stable Public Enseignement

Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+6)

Avocat-e Défense des droits, consultation juridique, représentation et
assistance en justice Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1400
Autre
diplôme
(bac+6)

Avocat-e stagiaire Rédaction de contrats et actes juridiques, audit, conseil Cadre Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France
hors MEL 950 Aucun

Collaborateur-trice de mandataire
judiciaire

Suivi de dossiers, rédaction de rapports et d'actes, vérification de
passif, recouvrement de créances, rendez-vous clients

Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1733 Aucun

Directeur-trice des services de
greffe judiciaires Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2200 Aucun

Gestionnaire contentieux
Recouvrement de créances, engagement de procédures
individuelles, déclaration de créances, suivi de procédures
collectives, formation de nouveaux collaborateurs

Prof.
interm.

Non
stable

Associati
f

Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1765 Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Prof.
interm. Stable Public Administration publique NR 1600 Aucun

Juriste financier-ère
Rédaction et analyse de contrat (informatique et commerciaux),
conseil du chef de produit d'épargne, relation institutionnel, lobbing
(démocratisation et sensibilisation des pouvoirs publics sur les
sujets de son entreprise, à savoir les titres non cotés et blockshain)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de
Lille

2150 Autre
Master

49 retour au sommaire



Mention Droit privé - Parcours Études judiciaires et processuelles

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

Notaire Cadre Non
stable Privé Activités juridiques

Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun

Testeur-se localisation Vérification de la bonne traduction en français de textes
implémentés dans les jeux vidéo

Prof.
interm.

Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Etranger 1600 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Études pénales et criminelles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Études pénales et criminelles
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 : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En études 3
Total 19

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

Élève officier de la gendarmerie
nationale Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun

Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1682 Aucun
Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation

Prévention de la récidive et aide à l'insertion et à la réinsertion de
personnes placées sous-main de justice Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1660 Aucun

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

Directeur-trice des services de greffe
judiciaires Management Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2100 Aucun

Directeur-trice des services de greffe
judiciaires Management d'agents, gestion immobilière et comptable Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2200 Aucun

Directeur-trice pénitentiaire d'insertion
et de probation Cadre Stable Public Administration publique Nord sans précision NR Aucun

Enquêteur-trice et contrôleur-se
judiciaire Enquêtes de personnalité, suivi de personnes Prof.

interm. Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun

Greffier-ère Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2500 Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1675 Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Prof.
interm. Stable Public Administration publique Nord sans précision NR Autre

Master

Juriste d'entreprise Juridique, gestion de projet, droit des sociétés, protection des données à
caractère personnel Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision 2275 Autre

Master
Juriste en droit des affaires
internationales (contrat en alternance) Cadre Non

stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

51 retour au sommaire



Mention Droit privé - Parcours Études pénales et criminelles

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

Officier Gestion et encadrement Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droit de l'Union européenne

 
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 Droit public

Parcours Droit de l'Union européenne
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 recherche d'emploi 1
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e juridique
Assistance de l'équipe juridique, préparation de documents juridiques (contrats,
guidelines, présentations), organisation de réunions, aide pour réponse aux
questions juridiques posées par les projects officers

Prof. interm. Non stable Public Administration publique Etranger 3250 Aucun

Attaché-e d'administration de l'Etat Réalisation d'études juridiques en protection de données Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1850 Aucun

Consultant-e en protection des données
personnelles

Mise en place de programmes de conformité au sein d'entreprises, cartographie
des données personnelles, rédaction de procédures, réalisation d'audits Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2533 Aucun

Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2186 Aucun

Juriste Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL NR Autre Master
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Mention Droit public - Parcours Droit de la mer et risque maritime

 
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 Droit public

Parcours Droit de la mer et risque maritime
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 3
En études 5
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 Île-de-France Temps
partiel Aucun

Gestionnaire contentieux Recouvrement d'impayés, assignation, traitement des dossiers Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 2125 Aucun

Gestionnaire d'indemnités Traitement et instruction de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d’assurance Île-de-France 2438 Aucun

Gestionnaire sinistre maritime et transport Gestion de dossiers de sinistre dans le domaine du transport et maritime, détection
et exercice de recours contre les tiers responsables Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2100 Autre Master

Juriste chargé-e d'études environnement Réalisation d'études d'impact sur l'environnement pour les parcs éoliens et les
centrales photovoltaïques au sol Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France 1704 Aucun

Juriste d'entreprise Révision et rédaction de contrats, renégociation de contrats d'assurance Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2150 Aucun

Régleur-se de sinistres transports

Ouverture et instruction de dossiers de sinistre transports, recherches techniques
et juridiques pour la  gestion de dossier, échanges avec les différents
intermédiaires, appréciation des voies de résolution des dossiers, détection des
recours et suivi, clôture des dossiers

Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d’assurance Île-de-France 2118 Aucun

Responsable de projet Gestion de projet de travaux, maîtrise d'ouvrage Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Souscripteur-trice responsabilité et lignes
financières Souscription de contrats d'assurance Cadre Stable Privé Activités financières et

d’assurance Île-de-France 3700 Autre diplôme
(bac+5)
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Mention Droit public - Parcours Droit public de l'économie

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

Parcours Droit public de l'économie
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 : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Autre situation 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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

Acheteur-se public
Sourcing et benchmarking, aide à la définition des besoins, préparation et lancement de
procédures de commandes publiques, suivi et gestion administrative de la procédure, suivi de
l'exécution, évaluation, veille juridique, analyse économique

Cadre Stable Public Activités spécialisées, scientifiques
et techniques Île-de-France 1833 Aucun

Attaché-e d'administration Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2330 Aucun

Chargé-e des affaires générales et juridiques Gestion des instances de l'établissement, du pré-contentieux et du contentieux, rédaction de
contrat Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 1550 Aucun

Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Conseiller-ère entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Île-de-France 2542 Autre Master

Consultant-e en recrutement Recrutement de candidats ingénieurs et techniciens dans l'industrie, développement commercial
d'une zone géographique Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien Île-de-France NR Autre Master

Inspecteur-trice des finances publiques Réalisation de contrôle fiscal, rédaction de pièce de procédure Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1913 Aucun

Juriste conseil Rédaction de marchés publics Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors MEL 1925 Aucun

Juriste construction

Conseil des centres de profits et des directions opérationnelles dans les domaines de la
passation, de l'exécution et des contentieux liés aux marchés publics et privés de travaux
(bâtiment, second d'œuvre, maintenance multi technique, espaces verts) ;  accompagnement
des directions opérationnelles dans la réalisation de montages juridiques simples et complexes ;
gestion des assurances (instruction, analyse, négociation de dossiers de responsabilité civile,
décennale et dommages ouvrage) ; conseil juridique de la direction et des agences

Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien Île-de-France 3217 Aucun

Juriste en droit public (volontariat international) Gestion de contentieux, rédaction de note juridique et de convention, animation de groupe de
travail, veille juridique Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Aucun

Juriste expert commande publique fonds européens Conseil auprès de bénéficiaires de fonds européens en matière de droit, audit, contrôle des
bénéficiaires pour une collectivité territoriale Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de

Lille 2058 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droit public général et contentieux public

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droit public général et contentieux public
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 : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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

Élève avocat-e (contrat en alternance) Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 577 Aucun

Attaché-e d'administration de l'Etat Droit, missions de pilotage Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1290 Autre Master

Avocat-e Élaboration de conclusions d'audiences et réception de clients Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1500

Autre
diplôme
(bac+6)

Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Public Administration publique Nord sans précision NR Aucun

Avocat-e stagiaire Droit de la construction, droit des marchés publics et privés de travaux Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Nord sans précision NR Aucun

Chargé-e du contrôle de la formation
professionnelle

Contrôle d'organismes de formation professionnelle sur pièces et sur place,
instruction de dossier de prestataire de ces formations, conseil et information
aux organismes de formation

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2262 Aucun

Conseiller-ère juridique Expertise juridique Cadre Stable Associatif Autres activités de services Etranger 750 Aucun

Gestionnaire santé Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1467 Aucun

Inspecteur-trice des finances publiques
Programmation d'entreprises à vérifier, contrôle en entreprise de la
comptabilité, remboursement de crédit de TVA, crédit impôt, recherches,
instruction de contentieux complexes

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 3000 Aucun

Juriste marchés publics Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1400 Aucun

Rédacteur-trice Dialogue social Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droit public général et contentieux public

 
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 administratif-ve et financier-
ère

Gestion quotidienne de la trésorerie et de la comptabilité (fiabilité des
comptes, suivi de budget et gestion de trésorerie en conformité avec les
choix stratégiques, interlocutrice avec partenaires bancaires, reporting),
gestion des ressources humaines (respect des obligations sociales et de la
législation en vigueur, rédaction et gestion des contrats de travail, gestion
des paies et plannings, veille juridique), gestion des questions juridiques
(questions juridiques courantes, rédaction et relecture de contrats de
partenariat, cession de droit d'image), gestion administrative (mise en place
de procédures de gestion et d'indicateurs nécessaires au suivi des activités
et au reporting, respect des procédures et délais), gestion des services
généraux (achats des fournitures, dialogue avec les fournisseurs de
prestations, mise en place d'outils de gestion visant à la réduction des coûts)

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2250 Autre Master
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Mention Droit public - Parcours Droits et politiques de défense et de sécurité nationale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droits et politiques de défense et de sécurité nationale
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 : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 18

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

Élève attaché-e Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1295 Aucun

Élève gendarme Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1690 Aucun

Agent-e administratif-ve Étude de dossiers de demande de titres de séjour Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1290 Autre

Master

Attaché-e d'administration de l'Etat Contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2063 Aucun

Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1400

Autre
diplôme
(bac+6)

Chargé-e d'études Cadre Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1800 Aucun

Chargé-e de mission sécurité
Sécurisation de manifestations se déroulant sur la voie publique,
participation à la sécurité du quotidien, rédaction de convention de
coordination police nationale-police municipale, encadrement d’agents
en insertion sécurisant la traversée des enfants aux écoles

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2267 Aucun

Chef-fe de projet Conseil en sûreté, gestion de risque, accompagnement d'entreprises
(acteurs publics ou privés) Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 1797 Aucun

Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Commissaire de police Cadre Stable Public Administration publique Etranger 2052 Aucun

Greffier-ère Prof.
interm. Stable Public Enseignement Nord sans précision NR Aucun

Juriste Étude de textes, prospective, création de normes, expertise juridique Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1992 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droits et politiques de défense et de sécurité nationale

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

Mandataire judiciaire Dans le cadre d'un mandat d'un juge, suivi de personnes sous tutelle et
curatelle

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1625 Aucun

Sous-officier Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1420 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Eurojuristes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public
Parcours Eurojuristes

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Droit public - Parcours Immobilier, construction, environnement et urbanisme

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
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 Droit public

Parcours Immobilier, construction, environnement et urbanisme
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 : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 immobilier Conseil en transactions immobilières Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de
Lille 3500 Aucun

Auto-entrepreneur-e Évaluation immobilière et agricole Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Public Administration publique Nord sans précision NR Aucun

Chargé-e de gestion Rédaction de contrat, saisie informatique, vérification de conditions Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de
Lille 2233 Aucun

Chargé-e de la commande publique Passation de procédures de marchés publics et délégation de service public Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 1983 Aucun

Chargé-e des marchés publics Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL NR Autre Master

Expert en évaluation immobilière Détermination de la valeur vénale et locative d’un bien, détermination de la valeur hypothécaire
et ratio prêt valeur Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien Reste de la France 2644 Aucun

Instructeur-trice du droit des sols Instruction d'autorisations d'urbanisme, gestion de documents de planification Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1785 Aucun

Juriste Réponse aux questions de notaires Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne de
Lille 3167 Aucun

Juriste en droit public Conseil juridique auprès d'acteurs publics Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1956 Aucun

Notaire stagiaire Ouverture et instruction jusqu'à la signature de dossiers de vente de biens immobiliers Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de
Lille 1975 Aucun

Responsable administratif-ve et négociateur-trice Gestion de dossiers, suivi de clientèle, estimation, vente, négociation de biens immobiliers Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors MEL 1943 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Justice pénale internationale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Justice pénale internationale
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 3
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 justice Préparation d’audience pour le procureur en charge du contentieux des mineurs,
gestion du courrier, rédaction d’actes Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

Chargé-e de projet Coordination d'activités de prévention, gestion de projets Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Etranger 2592 Autre Master

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1550 Aucun

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

Collaborateur-trice parlementaire Assistance de député, agenda, préparation de réunions Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 2000 Aucun

Juriste Contentieux, rédaction de conclusions Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 900 Aucun

Officier de protection Mise en œuvre de projets, veille sur la prise en charge adaptée de victimes Cadre Stable Associatif Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Etranger 991 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la protection sociale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit de la protection sociale
Promotion 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 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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
Cadre d'études juridiques Rédaction d'argumentaires juridiques Cadre Stable Privé Administration publique Île-de-France 1842 Aucun

Chargé-e d'études juridiques Gestion de contentieux, traitement de dossiers de recouvrement et d'allocations
sociales Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1808 Aucun

Chargé-e de mission Juridique d’entreprise (droit des sociétés, droit du travail), conseil en assurance Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2140 Autre Master

Chargé-e de mission juridique Suivi juridique de la législation des aides personnelles au logement (loi, décrets),
rédaction de notes et aide à la prise de décision, participation aux réunions Cadre Stable Privé Administration publique Île-de-France 2633 Aucun

Clerc d'huissier Recouvrement Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Conseiller-ère juridique
Représentation de la structure devant les juridictions (tribunal d'instance, de
grande instance ou de commerce), en charge de la commission de recours
amiable, gestion des indus en recouvrement forcé

Prof. interm. Stable Privé Administration publique Reste de la France 1783 Aucun

Conseiller-ère juridique Rédaction de conclusions juridiques (droit de la sécurité sociale) et plaidoirie
devant le pôle social du tribunal de grande instance Cadre Stable Privé Administration publique Île-de-France NR Aucun

Directeur-trice des ressources humaines Juridique, ressources humaines, management Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2600 Aucun

Gestionnaire Instruction et étude de dossiers de retraite complémentaire Prof. interm. Non stable Associatif Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1625 Aucun

Gestionnaire recouvrement contentieux Prévention de la prescription, relation huissiers, procédures collectives, sûreté -
créance, traitement de jugements et ré-exécution Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Gestionnaire recouvrement et crédit Gestion de relances de clients en situation d'impayé, évaluation du risque clients Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 2277 Aucun

Inspecteur-trice du recouvrement Contrôle d'entreprises Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1842 Aucun

Juriste droit social Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2080 Aucun

Juriste en assurances de personnes Création de la documentation contractuelle santé et prévoyance, veille juridique,
conseils juridiques aux commerciaux et gestionnaires Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2492 Aucun

Juriste en droit de la protection sociale Formation juridique en droit de la santé, sécurité et conditions de travail ; analyse
juridique de cas Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2767 Aucun

Juriste en droit des affaires Gestion de contentieux juridique Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2000 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la protection sociale

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 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 des relations sociales Animation du comité social et économique, licenciement, disciplinaire Cadre Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2788 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la santé en milieu du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit de la santé en milieu 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 : 17

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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

Élève avocat-e Droit social Cadre Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France NR Aucun

Adjoint-e technique Accueil des scolarités et services des inscriptions Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Reste de la France 1250 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement, gestion des contrats de travail, montage de partenariats avec les
acteurs du marché de l'emploi du bassin Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

Chargé-e de ressources humaines
Recrutement, gestion du personnel, instances représentatives du personnel,
formation, gestion de projet, pilotage de la politique salariale, assistante à la
direction

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1683 Aucun

Conseiller-ère commerciale multimédia Crédit à la consommation, rendez-vous téléphoniques Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1587 Aucun

Juriste en droit de la santé
Application réglementaire, veille juridique, RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données), formation juridique pour les nouveaux arrivants et
formations à thèmes pour les effectifs déjà présents, renfort ressources humaines

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2450 Aucun

Juriste en droit social
Gestion et suivi des procédures individuelles (sanction, licenciement, rupture
conventionnelle), suivi des accords collectifs, conseil aux managers sur les
questions de droit social, veille juridique, participation à l'animation des réunions
comité social et économique, relations avec les autorités extérieures

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

Hauts-de-France hors
MEL 1717 Aucun

Juriste en droit social Conseil opérationnel en droit social auprès d'adhérents Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1800 Aucun

Juriste en droit social Rédaction de contrat de travail, rupture conventionnelle, licenciement, disciplinaire Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Juriste en droit social Conseil en droit des relations individuelles et collectives de travail Cadre Non stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2017 Aucun

Juriste en droit social Accompagnement en droit social, contrat de travail et d'embauche Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

Juriste en droit social
Présidence de réunions de représentants du personnel, procédure disciplinaire,
rédaction de documents obligatoires, conseil et expertise en droit social aux
opérationnels

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2175 Aucun

Moniteur-trice en bibliothèque Accueil et conseil Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la santé en milieu du travail

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
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 ressources humaines et droit
social

Accompagnement de chargés de mission en ressources humaines pour la gestion
des salariés, création de procédure interne en matière de droit social, veille sociale
en droit du travail, participation à des audits, rédaction, mise en place et suivi
d'accord collectif, supervision des relations sociales en lien avec les chargés de
mission ressources humaines

Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2004 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit 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 : 26

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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
Animateur-trice QSSE (Qualité, Santé,
Sécurité et Environnement)

Animation de la politique QSSE, analyse des risques, analyse d'accidents de
travail, visite de chantiers Cadre Stable Privé Construction Nord sans précision 2250 Mastère

(bac+6)
Assistant-e recrutement et GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences)

Recrutement, mobilité interne, GPEC, identité employeur, relation écoles,
contentieux, disciplinaire Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2333 Aucun

Avocat-e Rédaction d'avis juridiques, conseils Cadre Stable Public Administration publique Etranger 2218 Aucun
Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1000 Aucun

Juriste en droit social Conseil en droit des entreprises, rédaction de contrats Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1500 Aucun

Juriste en droit social Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Juriste en droit social Conseil juridique aux entreprises adhérentes, mise en place de process et de
règlement intérieur Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1656 Aucun

Juriste en droit social
Conseil et accompagnement d'opérationnels, contentieux droit du travail,
disciplinaire, gestion de contrat de travail (avenant, rupture), mise en place du
comité social et économique, relation collective de travail, veille juridique,
ressources humaines

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1908 Aucun

Juriste en droit social Traitement de dossiers sociaux, conseil à la direction des ressources humaines Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Juriste en droit social Cadre Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2008 Aucun

Juriste en droit social Gestion d’un plan de sauvegarde de l'emploi, gestion de contentieux, gestion du
personnel, animation des instances représentatives du personnel Cadre Non stable Privé Commerce Nord sans précision 2108 Aucun

Juriste en droit social Accompagnement d'opérationnels sur la législation Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2217 Aucun

Juriste en droit social Rédaction de contrats, mise en place d'élections professionnelles, procédures de
licenciement, respect du droit du travail Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors
MEL 2250 Aucun

Juriste en droit social Support de la direction des ressources humaines sur les questions légales Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision 2347 Aucun

Juriste en droit social Suivi de contentieux, réponse aux questions d'opérationnels, formation en droit du
travail Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2492 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit du travail

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

Juriste en droit social Gestion, représentation de personnel, conseil juridique, gestion/conclusion et
rupture contrat de travail Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Responsable pôle sourcing Management, recrutement de profil cadre, développement commercial Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2310 Aucun

68 retour au sommaire



Mention Économétrie, statistiques - Parcours Econométrie appliquée pour l’entreprise (ECAPE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Économétrie, statistiques

Parcours Econométrie appliquée pour l’entreprise (ECAPE)
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 1
En études 1
Total 2

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

 
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 Economie appliquée

Parcours Conseil et expertise économique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 2
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Administrateur-trice outils comptables Gestion de projets fonctionnels dans le déploiement d'un progiciel de gestion
intégrée, intégration des ventes des business units dans le progiciel Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1817 Aucun

Chargé-e d’études Analyse financière et de risque Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

Chargé-e d'études Retombées économiques Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2125 Aucun

Chargé-e d'études et de développement
informatique Élaboration d'études statistiques et développement Cadre Stable Privé Activités financières et

d’assurance Île-de-France 2367 Aucun

Chargé-e d'études modèles Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 1900 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Consultant-e business analyst Accompagnement, conseil et formation de clients sur différentes solutions pour la
valorisation de leurs données sous forme de reporting, d'analyse prédictive Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 2811 Autre Master

Ingénieur-e en informatique en
développement Maintenance de système informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1896 Aucun
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Mention Economie appliquée - Parcours Econométrie appliquée

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Economie appliquée

Parcours Econométrie appliquée
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 10
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chargé-e de flux, base de données, indice
et benchmark

Gestion des indices et benchmark : de la création, la valorisation, la construction à
l'évolution Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2865 Mastère
(bac+6)

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1600 Autre diplôme

(bac+5)

Consultant-e data Vérification de la cohérence et de l'intégration des données à des fins
décisionnelles Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2246 Aucun

Data scientist Exploitation, mise en forme de données structurées Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2450 Aucun
Data scientist Reporting, statistique, analyse de données Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2695 Aucun

Data scientist Études et analyses de données, applications de modèles statistiques Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2883 Aucun

Data scientist Réalisation d'études statistiques, mise en place d'outils statistiques (scores,
segmentations) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 3100 Aucun

Data scientist Traitement et analyse de données spectrales, élaboration et développement
d'algorithmes de machine learning Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 3416 Aucun

Ingénieur-e d’études Gestion de données Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 2250 Aucun

Team leader Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2152 Aucun
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Mention Économie de l'entreprise et des marchés - Parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE)

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

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

Parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE)
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 45%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Economie du travail et des ressources humaines - Parcours Management des ressources humaines

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

Parcours Management des 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 : 21

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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

Appui management, consultant-e interne Conduite du changement, efficacité opérationnelle, accompagnement de collectifs
sur les thématiques de leadership Cadre Stable Public Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2833 Aucun

Assistant-e ressources humaines Recrutement, formation, participation aux institutions représentatives du personnel,
paie, administration du personnel Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

Chargé-e de missions ressources humaines Recrutement, gestion de compétences Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Nord sans précision 1765 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement d'ingénieurs et développement des relations écoles-entreprise Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1850 Aucun

Chargé-e de sourcing et recrutement Recrutement de cadres pour la grande distribution Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1925 Aucun

Chargé-e des politiques de rémunération
Gestion de la politique de rémunération (fixe, variable), accompagnement des
opérationnels dans la mise en place de la politique, négociation avec les
partenaires sociaux, gestion de projets de ressources humaines transverses,
management d'alternants

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2217 Aucun

Conseiller-ère emploi et compétences

Gestion du recrutement : définition du besoin, diffusion d'annonces, tri de
candidatures, entretien téléphonique et physique, organisation de tests d'aptitude
et de personnalité, participation aux forums ; gestion de carrière : entretien de
mobilité, accompagnement de collaborateurs dans leur projet professionnel ;
formation : rédaction de cahiers des charges et de formation ;  classification et
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) : réalisation du
référentiel emploi et compétences, conduite du changement : plan de
transformation de l'entreprise

Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1859 Aucun

Consultant-e en ressources humaines Recrutement, suivi d'intégration et des consultants en mission Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2317 Autre diplôme
(bac+5)

Consultant-e ressources humaines Recrutement : sourcing, entretien, gestion ressources humaines, intégration des
nouveaux arrivants Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1742 Aucun

Gestionnaire de formation En charge du déploiement du plan de formation d'une région (partie logistique et
planification des formations) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1692 Autre Master

Human resources business partner Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2450 Aucun

Human ressources partner Stratégie ressources humaines, formation Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 4358 Aucun

Ingénieur-e commercial-e Prospection auprès de nouveaux clients, fidélisation de clients actuels,
accompagnement de consultants en mission, gestion de portefeuilles clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

73 retour au sommaire



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

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

Juriste en droit social Conseil aux opérationnels en matière de droit social, préparation de réunions de
négociations avec les syndicats, déploiement d'un nouveau régime prévoyance Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2508 Aucun

Responsable compensation and benefits et
mobilité Internationale Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2448 Aucun

Responsable des ressources humaines
Management d'équipe ressources humaines, gestion des institutions
représentatives du personnel, accompagnement des managers, gestion de
procédures

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2425 Aucun

Responsable des ressources humaines
Coordination d'équipes (formation, administration des ressources humaines et
recrutement), pilotage de l'activité, gestion de contentieux, participation aux projets
nationaux et aux divers comités opérationnels et stratégiques

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

Responsable recrutement Recrutement et marque employeur Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 1800 Aucun

Responsable ressources humaines

Conseil et accompagnement de managers sur leurs décisions en tenant compte
des enjeux business ; communication sur les politiques et process RH, diffusion
aux managers et veille sur leur mise en œuvre effective ; conseil et
accompagnement de salariés pour toute question relative à leur situation et leur
évolution professionnelle ; identification et résolution de situations conflictuelles
collectives ou individuelles ;  garant de l'application d'obligations légales,
conventionnelles et d'entreprise ; vérification de la cohérence des décisions prises
en termes de recrutement, de rétribution, de développement de compétences, de
gestion prévisionnelle de mobilités, de l'emploi

Cadre Non stable Privé Télécommunications Île-de-France 2467 Aucun
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Mention Economie et management publics - Parcours Action publique, institutions et économies sociales et solidaires

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

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

Parcours Action publique, institutions et économies sociales et solidaires
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 10
En recherche d'emploi 1
Total 11

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

Animateur-trice de réseaux de solidarité Responsabilité d'une antenne d'association : coordination des équipes de bénévoles,
suivi et gestion des activités et projets, création de liens avec les partenaires Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

Animateur-trice de transition (mobilité partagée
en zone rurale et périurbaine)

Coordination et accompagnement d'animations sur différents territoires, sensibilisation à
la mobilité partagée (autostop au quotidien et covoiturage) en zone rurale et périurbaine
afin d'éviter l'autosolisme, animation de cafés débats, ateliers mobilité, stands formation
des services civiques sur l'animation de transition

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

Assistant-e de projet Assistance de projets du montage à la mise en oeuvre Cadre Non stable Associatif Autres activités de service Etranger 1102 Aucun

Chargé-e de développement Élaboration de partenariats, suivi commercial, études, animation de sociétariat Prof. interm. Stable Associatif Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne de
Lille 1538 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1580 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de
Lille 1735 Aucun

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

Temps
partiel Autre Master

Conseiller-ère en micro-crédit Accompagnement de personnes désirant créer leur entreprise Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1646 Aucun

Conseiller-ère formateur-trice Animation de formations pour adultes, conseil individuel (fiscal, juridique et social) Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de
Lille 1650 Aucun

Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun
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Mention Economie et management publics - Parcours Développement économique de l'interface public privé

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

Parcours Développement économique de l'interface public privé
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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

Chargé-e d'accompagnement de
TPE (Très Petites Entreprises)

Accompagnement à la création d'entreprise, analyse financière,
suivi et aide dans la gestion

Prof.
interm. Stable Associati

f
Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de
Lille

1568 Aucun

Chargé-e de développement
économique

Accompagnement de porteurs de projet, suivi et développement
d'entreprises artisanales, formation, animation et participation à des
réunions territoriales, promotion de dispositifs

Cadre Stable Public Autres activités de
services

Hauts-de-France
hors MEL 1641 Sc Po

(bac+5)

Chargé-e de développement
économique

Accompagnement de créateurs d'entreprises dans le secteur
artisanat : conseil juridique et financier, accompagnement sur la
partie développement

Cadre Non
stable Public Autres activités de

services
Hauts-de-France
hors MEL 1690 Aucun

Chargé-e de mission filière
numérique

Lancement de clusters numériques, mise en place de stratégique
régionale du numérique Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

Chargé-e de mission financement Analyse financière, aide à la création d'entreprise Prof.
interm. Stable Associati

f
Autres activités de
services

Métropole
Européenne de
Lille

1530
Autre
diplôme
(bac+5)

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

Métropole
Européenne de
Lille

1421
Autre
diplôme
(bac+5)

Conseiller-ère en création
d'entreprise Accueil de porteurs de projets, conseil relatif aux statuts juridiques Prof.

interm. Stable Associati
f

Autres activités de
services

Métropole
Européenne de
Lille

1567 Sc Po
(bac+5)

Ingénieur-e commercial-e
Prospection, proposition à des entreprises de solutions logicielles
leur donnant accès aux informations sur les marchés publics et
privés

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France
hors MEL 2050 Sc Po

(bac+5)
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Mention Economie et management publics - Parcours Développement économique de l'interface public privé

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

Marketing executive

Analyse de données : analyse et interprétation de données
économiques, démographiques et sociales, rédaction de rapports à
l'aide de données collectées, indicateurs de performance,
participation au développement de la stratégie numérique ;
communication digitale : création et exécution des campagnes dans
différents pays, relation avec des influenceurs dans le cadre d’un
budget alloué, veille réglementaire sur le respect du processus
européen du RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données) ; marketing digital

Cadre Stable Privé Commerce Etranger NR Aucun

Responsable achats et logistique Gestion des achats, des approvisionnements et de la logistique Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1721 Sc Po
(bac+5)
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Mention Economie et management publics - Parcours Stratégie et management des collectivités territoriales

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

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

Parcours Stratégie et management des collectivités territoriales
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
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Mention Economie internationale - Parcours Economics of globalization and european integration

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Economie internationale

Parcours Economics of globalization and european integration
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 : 14%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Economie internationale - Parcours Globalization and the Word Economy

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Economie internationale

Parcours Globalization and the Word Economy
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 3
Emploi non stable 1
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Mention Economie internationale - Parcours Ingénierie des projets de coopération

 
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 Economie internationale

Parcours Ingénierie des projets de coopération
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 : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Autre situation 1
Total 9

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
Accompagnateur-trice socioprofessionnel-le Accompagement socioprofessionnel de minorités, projet européen Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1700 Aucun

Assistant-e relations internationales Gestion de dossiers études et stage, gestion de la demande de stage et études,
développement de lien avec d'autres institutions

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1420 Aucun

Chargé-e de coopération universitaire
(volontariat international)

Gestion de programme de bourse de gouvernement, appui aux universités
partenaires pour la création de double diplôme, promotion des études en France,
organisation d'évènements (colloques, tables rondes)

Cadre Non stable Public Administration publique Etranger 1800 Aucun

Chargé-e de développement Mise en relation de porteurs de projets et de finances solidaires Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d’assurance
Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e de mission Suivi de coopérations décentralisées sur une zone géographique Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France Temps
partiel Autre Master

Chargé-e de projet Recrutement et suivi d'experts techniques internationaux Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2295 Aucun

Conseiller-ère client Traitement de réclamation clients, traitement de litige, ouverture et clôture de
contrat, conseil aux clients

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1325 Aucun

Responsable de projet Montage de projets avec des partenaires, recherche de cofinancement, montage
de budget, gestion de l'animation d'activité, rencontre de partenaires institutionnels Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1950 Aucun
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Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Entrepreneuriat et management de l'innovation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Entrepreneuriat et management de l'innovation
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analytics manager Management d'équipe analysant des données Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2000

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Business developer Commercial, gestion des demandes entrantes, développement par fidélisation de
portefeuille clients, amélioration de processus internes Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Chargé-e de mission Gestion associative, animation, formation Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1600 Aucun

Chargé-e de mission Coordination d'un programme d'action (volontaires en résidence) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1650 Autre Master

Chargé-e de mission financement
d'entreprises

Conseil aux entreprises d'un territoire sur les aides et dispositifs
d'accompagnement, présentation de la politique d'aide aux entreprises lors
d'évènements ou rencontres

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2067 Autre Master

Collaborateur-trice comptable Déclaration de TVA et liasse fiscale Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Conseil aux particuliers et entreprises sur les plans fiscal et financier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d’assurance

Métropole Européenne
de Lille 2283 Autre Master

Directeur-trice d'opérations Direction d'entreprise sur le plan administratif, ressources humaines, financier et
sur la partie produit Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

Gérant-e de bar Service, tâches comptables, marketing, communication Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Télécommercial-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1517 Aucun
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Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Management par projets

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Management par 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 : 21

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Auditeur-trice financier-ère Audit d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2500 Autre Master

Auditeur-trice interne Évaluation de la conformité et du risque lié à l'activité Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 3033
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e de projet Assurer les coûts, délais et qualité de mes projets, gestion d'un portefeuille de
projets, réalisation d'études "avant-projet sommaire " Cadre Stable Public Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2383
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de projet Cadrage de projets, suivi de la facturation, conseil de projet et aide à la réalisation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 3833 Aucun

Chef-fe de projet revitalisation bourgs-
centres Constitution d'une étude stratégie d’aménagement d'une ville, habitat, tourisme Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 2133 Aucun

Consultant-e d'application
Intervention chez clients et accompagnement pour changement de système
d'information, utilisation de logiciels, adaptation du besoin en fonction des logiciels
et applications

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2823
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultant-e en management projet Accompagnement de responsables de projet dans le suivi d'activités,
accompagnement d'entreprises dans l'application de projets Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 2308

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Consultant-e intégrateur-trice Consulting, intégration de technologies de cyber sécurité Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 2300
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e des systèmes et réseaux Réalisation d'architecte technique en informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2150

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e informatique Management d'équipes, gestion d'infrastructures de développement informatique Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2883

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Management par projets

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e planificateur-trice Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2759

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e produit Développement de produit et veille technologique Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2600
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Pilote d'études Pilotage de projets de la phase de projet à la réalisation Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2227

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Responsable des partenariats Développement commercial Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1600 Sc Po

(bac+5)
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Mention Études européennes et internationales - Parcours Management of european affairs

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Études européennes et internationales

Parcours Management of european affairs
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 : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 des services de conseil de
l'Union Européenne Préparation et management de projets Cadre Stable Public Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Etranger NR Aucun

Assistant-e commercial-e export Prof.
interm. Stable Privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Île-de-France 1808 Aucun

Assistant-e technique à la clientèle Prof.
interm. Stable Privé Information et

communication Etranger 980 Aucun

Business development manager Management d'équipe, business development, vente, stratégie Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management Etranger 6150 Aucun

Chargé-e de projets européens
Coordination d'actions entre partenaires européens et locaux,
participation au développement de projet, suivi d'actions mises en place,
évaluation et vérification budgétaire, recherche de partenaires locaux

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1617 Aucun

Chef-fe de projets marketing

Analyse et compréhension des besoins, gestion et pilotage de projet,
mise en marché de nouveaux produits, production d’études marketing
de veille concurrentielle ou d’opportunités, conception d’action
commerciale et outils de pilotage, élaboration de support de
communication et animation de réunion, participation à l’écriture de
procédures internes de la direction et à l'amélioration de la qualité,
gestion et coordination d'évènements clients

Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1788 Aucun

Complaint management specialist Traitement des plaintes des clients de l'entreprise avec les institutions
européennes Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger 2695 Autre
Master

Content marketing specialist Cadre Stable Privé
Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Île-de-France NR Aucun

Finance unit assistant Gestion d'audit, pilotage de projet européen Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 3000 Aucun

Ground network service agent Cadre Stable Privé Transport et entreposage Etranger NR Aucun

Policy advisor Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 2800 Aucun

85 retour au sommaire



Mention Études européennes et internationales - Parcours Management of european affairs

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

Project analyst Gestion de projet européen, analyse financière, gestion de programme Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 4954 Aucun
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Mention Finance - Parcours Analyse financière - Programme international

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Analyse financière - Programme 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 : 24

Taux de réponse : 62%

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

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

Agent-e d'accueil Relation clientèle, accueil Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France Temps
partiel Autre Master

Analyste crédit Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1668 Aucun

Analyste financier-ère Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Île-de-France 2300

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère immobilier Audit et expertise financière, analyse des états financiers, consolidation Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 3000 Aucun

Business analyst
Maîtrise d'ouvrage au département risque, conformité bancaire,
accompagnement de banques lors de missions à risques financiers,
accompagnement dans l'évolution des réglementations internationales dans
le cadre de la gestion du risque et de la conformité bancaire

Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2887 Autre Master

Chef-fe de projet Gestion de projet, data management, reporting, finance, formation Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun

Comptable Contrôle de gestion, gestion comptable Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 2783 Aucun

Consultant-e de stratégie Prof. interm. Non
stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration Etranger NR Aucun

Consultant-e en fusion-acquisition Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2795 Aucun

Consultant-e financier-ère Comptabilité, assistance, maîtrise d'ouvrage Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2900
Autre
diplôme
(bac+5)

Equity research analyst Analyse financière et stratégique de sociétés cotées Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3417 Aucun

Gestionnaire de portefeuille Gestion d'investissements boursiers réalisés sur des marchés financiers Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 4433

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Finance - Parcours Analyse financière - Programme 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
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e études et développement Intégration de données, business intelligence Cadre Stable Privé Information et communication Métropole
Européenne de Lille 2038 Aucun

Project Controller Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2759 Aucun
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Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Chargé d'affaires
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

Chargé-e d'affaires agricoles Conseil, financement, assurance et études financières Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 3133

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'affaires junior Prospection commerciale, analyse, crédit, veille sectorielle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2058

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e de mission Encadrement de personnel Cadre Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 2200

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e soutien logistique intégré Développement de concepts de maintenabilité Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3633 Mastère
(bac+6)

Responsable régionale céréales Commercial, management Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 3550

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Chargé d'affaires - FA
Promotion 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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 18
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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 clientèle entreprises Gestion d'un portefeuille, mise en place et suivi de crédit, assistance aux chargés
d’affaires Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1800 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Audit de comptes sociaux de PME et sociétés côtées, consolidation, contrôle
interne, management d’équipe Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2221 Mastère
(bac+6)

Chargé-e d’affaires professionnels Gestion d’un portefeuille de clients professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 2200 Aucun

Chargé-e d’affaires professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2333 Aucun

Chargé-e d’affaires professionnels Gestion d'un portefeuille de clients artisans et commerçants Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2733 Aucun

Chargé-e d'affaires Gestion et développement de portefeuille clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2217 Aucun

Chargé-e d'affaires de professions libérales Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2867 Autre Master

Chargé-e d'affaires professionnels Prospection de nouveaux clients professionnels, conseil en termes de
financement, assurance et gestion de compte Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 2692 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e d'affaires professionnels Gestion de portefeuille de clients (entreprises) Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2800 Aucun

Chargé-e de clientèle particuliers Gestion et développement d’un portefeuille de particuliers Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1972 Aucun

Chargé-e de clientèle patrimoniale Développement de portefeuille clientèle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

Conseiller-ère clientèle de professionnels
Gestion et développement de portefeuille d'artisans commerçants et professions
libérales, animation commerciale, développement de relations commerciales,
entretiens avec la clientèle

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2423 Autre diplôme

(bac+5)

Conseiller-ère de clientèle de professionnels
Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels (artisans,
commerçants, professions libérales, TPE-PME), vente de produits et services
banque et assurance

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2533 Aucun

Conseiller-ère de clientèle de professionnels Gestion et développement d'un portefeuille de clients professionnels, financement
à court et moyen terme, prévoyance, retraite Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2650 Aucun

Conseiller-ère financier-ère Conseil client, négociation de prêt, gestion de partenariat, analyse financière Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2888 Autre Master

Gestionnaire de patrimoine Optimisation fiscale des particuliers, conseil en investissement financier, gestion
de patrimoine Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2983 Mastère
(bac+6)
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Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires - FA

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

MEL NR Aucun

Responsable commercial-e professionnels Gestion d'un portefeuille de professionnels, développement de fonds de commerce Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2470 Aucun
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Mention Finance - Parcours Finance et trésorerie d'entreprise

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Finance et trésorerie d'entreprise
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 : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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
Adjoint-e de trésorerie Gestion d'encaissements et de décaissements, financement, acquisition, endettement Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1580 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes, audit légal et contractuel d’entreprises dans l’industrie et les
services Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2332 Mastère
(bac+6)

Cash manager Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et d’assurance Reste de la France 1989 Aucun

Chargé-e de relation bancaire grandes entreprises Middle office (back office et front office), accompagnement de commerciaux dans la démarche
de prospection Cadre Stable Privé Activités financières et d’assurance Île-de-France 2300 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1400 Autre Master

Comptable Gestion de factures, réédition de charges Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de
Lille 1755 Aucun

Contrôleur-se de gestion Analyse du compte de résultat, établissement et suivi de budget, reporting mensuel, supervision
des clôtures comptables mensuelles Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2708 Aucun

Enseignant-e de sciences économiques et sociales Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 Aucun

Gestionnaire de recouvrement amiable Gestion amiable d'un portefeuille individuel de clients (sortir le client du contentieux et éviter que
son dossier ne soit transféré à un huissier de justice) Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Métropole Européenne de
Lille 1283 Autre Master

Trésorier-ère Gestion de fiscalité Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 2438 Aucun

Trésorier-ère Gestion de la trésorerie, commissions bancaires, analyse financière d'entreprises Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 3000 Aucun

Trésorier-ère analyste Gestion de documents comptables, rapport financier, assistance sur projets Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2817 Aucun
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Mention Finance - Parcours Finance et trésorerie d'entreprise - CP

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Finance et trésorerie d'entreprise - CP
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Finance - Parcours Gestion de patrimoine

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Gestion de patrimoine
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 : 24

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Autre situation 2
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste en patrimoine Établissement de stratégies de gestion du patrimoine, veille réglementaire,
juridique et fiscale Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Nord sans précision 2600 Aucun

Banquier-ère privé-e Gestion de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2733 Aucun

Chargé-e d'affaires agricoles Accompagnement d'exploitations agricoles de taille entreprise et de leurs
dirigeants Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors
MEL 3016

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e de relations adhérents Développement commercial, accompagnement à la création d’entreprise,
management d’équipe Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2438 Autre Master

Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 4500

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Conseiller-ère bancaire Défiscalisation, ingénierie patrimoniale Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Conseiller-ère commercial-e Conseil en vente de produits adaptés aux besoins du client, télésurveillance,
placements Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 2283 Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Réception de clients, défiscalisation, formation de conseillers à la gestion de
patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2508 Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Développement commercial, gestion de portefeuille Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2917 Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 3033 Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Conseil en structuration et optimisation de patrimoines personnel et professionnel,
conseil en solutions de développement patrimonial (financières et immobilières) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3167 Mastère
(bac+6)

Conseiller-ère financier-ère privé-e Accueil clientèle, conseil fiscal, prévoyance assurance et prêt immobilier Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3000 Aucun

Conseiller-ère patrimonial-e
Gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme, gestion et développement de
l'épargne financière, prévoyance, assurance, octroi de crédits consommation et
immobilier

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Conseiller-ère professionnels Développement de portefeuille, conseil, placement financier Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2150 Aucun
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Mention Finance - Parcours Gestion de patrimoine

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e expert Gestion et expertise en transport de marchandises Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2300

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Superviseur-se financier-ère Supervision comptable Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger NR Aucun
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Mention Finance - Parcours MSG - Finance et développement des entreprises

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
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 Finance

Parcours MSG - Finance et développement des entreprises
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 : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

Intitulé d'emploi Mission(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 financier-ère Analyse sur les entreprises clientes Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2633 Aucun

Assistant-e commercial-e entreprises Étude de dossiers de financement, traitement de demandes clients courantes, RDV en
binôme avec le chargé d'affaires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d’assurance Île-de-France 2633 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Commissariat grands comptes, vérification légale de comptes des banques, audit
financier Cadre Stable Privé Activités financières et

d’assurance Etranger 1090 Aucun

Chargé-e d'affaires en financement Accompagnement du financement d'entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 4133 Aucun

Chargé-e d'affaires entreprises Analyse financière et risque, gestion d'un portefeuille clients PME/ETI, développement
commercial Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3798 Aucun

Chargé-e d'affaires financement entreprises Développement et fidélisation d’un portefeuille clients, analyse financière d’entreprises et
montage de dossiers de financement Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3401 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Développement de portefeuille clients artisans, professions libérales et TPE (Très Petites
Entreprises) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors
MEL 2759 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Conseil bancaire Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2050 Aucun

Conseiller-ère de clientèle particuliers Commercial en bancassurance, conseil auprès de la clientèle, gestion et développement
d'un portefeuille de clients particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de
Lille 2303 Aucun

Conseiller-ère de clientèle professionnels Maîtrise de risques, gestion et développement d'un portefeuille de clients professionnels,
montage de dossiers de crédit Cadre Stable Privé Activités financières et

d’assurance Île-de-France 2550 Aucun

Crédit manager Gestion du risque, évaluation de la solvabilité des clients Cadre Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 2246 Aucun

Gestionnaire de prêts Gestion de contrats de prêts et garantie pour clientèles publique et institutionnelle Prof. interm. Stable Public Activités financières et
d’assurance Île-de-France 2733 Aucun
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Mention Finance - Parcours Programme avancé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Programme avancé
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
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Mention Gestion des ressources humaines - Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Gestion des ressources humaines

Parcours Métiers de la gestion des 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 : 39

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En études 1
Autre situation 2
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
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

Adjoint-e ressources humaines
Formation, communication/évènement, recrutement, animations des délégués du
personnel, support projet (réorganisation), gestion de cas individuels, support aux
managers

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2758 Aucun

Assistant-e ressources humaines Accompagnement de salariés et gestion administrative du changement, mutuelle
et prévoyance, mise en place et suivi de logiciel de pointage Prof. interm. Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

Chargé-e d'administration du personnel
Référente paie, administration d’un portefeuille de centres automobiles, conseil
aux directeurs des centres et managers sur les points législatifs et conventionnels,
mise en place d'un nouveau portail collaborateurs, participation au recrutement
d'alternants

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1883 Aucun

Chargé-e d'administration du personnel
junior Gestion du personnel et de la paie Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1604 Aucun

Chargé-e de développement ressources
humaines Recrutement, formation, intégration, communication Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2653 Aucun

Chargé-e de l'alternance et des relations
entreprise Réalisation de contrat de professionnalisation entre une école et des entreprises Prof. interm. Stable Privé Enseignement Reste de la France 2483 Aucun

Chargé-e de mission dématérialisation

Gestion de projet, déploiement d’un logiciel de dématérialisation des documents
de ressources humaines (bulletin de paie, contrat de travail) et de
dématérialisation des processus (intégration, sortie), interfaçage avec les logiciels
de paie et de gestion des temps et activités, support auprès d'utilisateurs,
formation interne sur la dématérialisation et la gestion des temps et activités

Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1877 Aucun

Chargé-e de projet formation Analyse des besoins de formation Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1782 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement, relations écoles, gestion de projets ressources humaines Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2167 Aucun
Chargé-e de recrutement et de
développement Recrutement, gestion d'agence, développement commercial Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1583 Aucun

Chargé-e de recrutement international Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2333 Aucun

Chargé-e de ressources humaines Recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, formation Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

Chargé-e de ressources humaines
Recrutement, relation écoles entreprise (contact avec les écoles pour développer
des partenariats : forums, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et
stages)

Cadre Non stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 2133 Aucun
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Mention Gestion des ressources humaines - Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines

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

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2817 Aucun

Chef-fe de projets ressources humaines Recrutement, formation, mobilité, communication interne Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 2250 Aucun

Consultant-e AMO (Assistance à la Maîtrise
d'Ouvrage) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Directeur-trice des ressources humaines Direction de services ressources humaines, coordination entre les différents
acteurs du service, pilotage des collaborateurs et des rémunérations des salariés Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2383 Aucun

Human resources business partner Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2013 Aucun

Human resources business partner Développement des ressources humaines (projet, mise en règle avec la
législation) Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 2073 Aucun

Human resources business partner Gestion de ressources humaines de proximité dans un périmètre international Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2503 Aucun

Human resources business partner
Responsable ressources humaines d'un périmètre de collaborateurs, lien entre
managers et collaborateurs de ce périmètre sur tous les volets ressources
humaines, management d'équipe

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2530 Aucun

Ingénieur-e d'affaires Recrutement, pilotage d'équipe, développement commercial Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 3117 Aucun

Responsable de compte Gestion d'intérimaires sur un site de production Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 1992 Aucun

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

Hauts-de-France hors
MEL 1638 Aucun

Responsable des ressources humaines Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1967 Aucun

Talent acquisition specialist Développement d'une agence informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2667 Aucun
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Mention Histoire du droit et des institutions - Parcours Histoire du droit et des institutions

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire du droit et des institutions
Parcours Histoire du droit et des institutions

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 89%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 de justice Assistance auprès d'un parquet de palais de justice Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Capitaine de police Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1538 Aucun

Chargé-e de mission juridique et sociale Formation, recrutement et gestion d'instances représentatives du personnel,
rédaction de contrat Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 1850 Autre Master

Greffier-ère des services judiciaires Assistance des audiences Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

Huissier de justice Gestion de dossiers et de clients, signification Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1400 Aucun
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Mention Management - Parcours Management des médias

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours Management des médias
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 : 14%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Management - Parcours Management général des business units

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours Management général des business units
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 95

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 75
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 2
Total 82

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 68
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

Account executive Management de projet, missions commerciales Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2000 Aucun

Account manager Gestion de portefeuille clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2567 Aucun

Acheteur-se Analyse et contribution aux marchés publics Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de
Lille 1730 Aucun

Acheteur-se Sourcing de nouveaux fournisseurs, contact avec les fournisseurs, traitement d'appels
d'offre, négociation de prix Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 1997 Aucun

Acheteur-se et développeur-se matières Réponse aux demandes de designers, proposition de matières Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2300 Autre Master

Adjoint-e de direction Management d'équipe, gestion de projet, animation de la satisfaction clients, ressources
humaines Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2823 Aucun

Assistant-e achat Relation fournisseurs, passation de commandes, suivi d'échantillon Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1700 Aucun

Assistant-e chef-fe de produit Suivi de produit, création de collection de prêt-à-porter Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1874 Aucun

Assistant-e produit Gestion de catégories de produits et de la chaîne de logistique Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1560 Autre Master

Business data analyst Analyse de performance Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2333 Aucun

Business developer Account management, démarchage commercial, développement de stratégie
commerciale et marketing, gestion de la relation clients Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1795 Aucun

Business developer Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2349 Aucun

Cadre commercial-e Développement commercial, recrutement d'ingénieurs, management Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 3800 Aucun

Cadre de gestion Comptabilité fournisseur et client, trésorerie, pilotage financier Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2550 Autre Master
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Mention Management - Parcours Management général des business units

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Category manager Web
Définition du modèle économique du reconditionné, gestion de projet data, responsable
de la politique prix des produits reconditionnés, vente sur les places de marché et gestion
de comptes, management opérationnel d'équipe pour l'atteinte des objectifs de vente en
ligne des produits reconditionnés et de ventes en soldeurs

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2417 Aucun

Chargé-e d'affaires Développement du chiffre d'affaires Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1925 Aucun

Chargé-e de développement
Accompagnement de chefs d'entreprises (recueil de leurs attentes et besoins pour le
développement de leur activité, conseil et redirection vers les services concernés),
fidélisation et développement de portefeuilles clients de chefs d'entreprises

Prof. interm. Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 1475 Aucun

Chargé-e de filière de recyclage Gestion de filières de recyclage, recherche de partenariat, développement commercial,
support opérationnel Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 1792 Aucun

Chargé-e de mission entrepreneuriat Accompagnement sur le volet financier de porteurs de projet entrepreneurial, expertise
financière, échanges partenaires Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1660 Aucun

Chargé-e de mission entrepreneuriat et
développement d'entreprise

Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de développement économique :  soutien à
la création et au développement d’entreprises sur le territoire (implantation, suivi des
problématiques urbaines, contribution au développement des zones d'activités),
coordination et pilotage de projets liés à la création d’activités (suivi du développement
de la pépinière d'entreprises, animation du réseau, pilotage de projets en création,
organisation d’évènements)

Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 2097 Aucun

Chargé-e de programmation budgétaire Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1843 Aucun

Chargé-e des ressources humaines Recrutement, gestion de paie, gestion administrative des ressources humaines Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1925 Aucun

Chef-fe de marché Développement de produits, négociation, référencement fournisseurs Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2992 Aucun

Chef-fe de produit acheteur-se Analyse de marché, veille concurrentielle, développement de nouvelles gammes de
produits, sourcing de nouveaux produits, négociation Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 2199 Aucun

Chef-fe de produit développement Gestion du processus de développement produit, du concept à la production Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2480 Aucun

Chef-fe de projet création d’entreprise en
incubation

Études de marché, prospection, business development, relations commerciales et
partenariales, gestion de projet et d’équipe Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 1700 Aucun

Chef-fe de projet encaissement client et finance
Encaissement et déploiement d'un nouveau système d'encaissement, organisation de
réunions et d'ateliers de mise en place, formation des équipes en magasin et suivi du
projet (fonctionnalités), relais entre la comptabilité et le siège client, fidélisation client en
collaboration avec le marketing

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2400 Aucun

Chef-fe de secteur Référencement, merchandising Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 2300 Aucun

Chef-fe de secteur GMS (Grandes et Moyennes
Surfaces)

Développement du chiffre d’affaires de portefeuille clients via différents leviers
(promotions, assortiments), vérification du respect des accords nationaux, négociation en
centrale régionale

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 4693 Aucun

Commercial-e Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 3000 Aucun

Commercial-e Accroissement du chiffre d'affaires Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Nord sans précision NR Aucun

Conseiller-ère clientèle particuliers Conseil aux clients, vente de produits bancaires et d'assurance, prêt consommation et
immobilier, étude de faisabilité Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors
MEL 2533 Aucun

Consultant-e
Cartographie des dépenses d'un client, réalisation d'études de marché et du sourcing,
gestion d'appels d’offres, soutien des négociations fournisseurs, soutien de la gestion de
projet et du reporting

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 2550 Aucun

Consultant-e en recrutement Sélection de clients demandeurs de recrutement dans l'informatique digital et data Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 2467 Aucun

Contrôleur-se de gestion

Compilation de surs et sous quotas hebdomadaires et de plans d'action, animation de
réunions CET (Contribution Économique Territoriale) hebdomadaires, compilation
mensuelle d'indicateurs de pilotage et de performance, analyse de compteurs CET (fin
de cycle), compilation du suivi : procédure planification (exploitation), contrôle du suivi
des heures payables (paie), contrôle du non facturable, analyse de la consommation
carburant

Cadre Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1822 Aucun
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Mention Management - Parcours Management général des business units

Intitulé d'emploi Mission(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 Construction budgétaire, suivi des stocks, programmation des soldes Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1983 Aucun

Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 2167 Aucun

Contrôleur-se de gestion
Analyse de l'activité, mise en place de reporting/tableaux de bord permettant l'évaluation
et la mesure de la performance, lancement de projets transverses, participation à la
construction du plan commercial

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2275 Aucun

Contrôleur-se de gestion Reporting, analyse Cadre Stable Privé Commerce Etranger 2979 Aucun

Contrôleur-se de gestion de projet Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2208 Aucun

Contrôleur-se de gestion produits
Gestion d'un rayon à l'aide d'indicateurs d’activité et de performance, recommandation et
prévision au produit (vente, stock, courbe de vie), analyse des écoulements produit, suivi
de l’affectation des stocks au produit, mise en place de démarques en fonction des
écoulements stock, suivi de son réassort

Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 1919 Aucun

Directeur-trice d'account management Management de comptes, commercial Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 4800 Aucun

Entrepreneur-e Création d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Fiscaliste Optimisation fiscale, maîtrise de la dépense/recette fiscale Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne de
Lille 2800 Aucun

Freelance en marketing digital Création sites Web Optimisés SEO (Search Engine Optimization), gestion de campagne
et analyse de trafic sur sites web Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

Gestionnaire achats internationaux Export des produits développés en France Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision 1571 Aucun

Gestionnaire administratif-ve et financier-ère Validation de factures fournisseurs, opérationnel, garantie de comptes, suivi de
partenaires et de budget Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 2327 Aucun

Gestionnaire de collections Gestion de stocks et de l'animation commerciale du site, suivi de l'activité Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2275 Aucun

Gestionnaire de la demande Gestion et paramétrage des niveaux de stock de magasins, gestion de
l'approvisionnement, validation d'offres promotionnelles de la marque Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

Gestionnaire de paie Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1767 Aucun

Gestionnaire de transport Gestion de chargements internationaux Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Etranger NR Aucun

Ingénieur-e commercial-e
Définition de process cycle de vente complet : de la prospection à la signature de contrat,
réponse à appel d'offre et marché public, représentation de la société (salons, congrès,
pitch, rencontres), recrutement, management de proximité

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Ingénieur-e d'affaires Recrutement, prospection de clients, conseil en informatique, placement de profils
informatiques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2200 Aucun

Ingénieur-e d'affaires Développement commercial, management d'équipe de consultants, recrutement Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne de
Lille 2337 Aucun

Ingénieur-e d'affaires Recrutement, commercial et management, gestion de l'offre et demande sur le marché
informatique Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne de
Lille 2503 Aucun

Ingénieur-e d'affaires manager Commercial, management, stratégie de compte Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne de
Lille 3367 Aucun

Manager commercial-e affaires Accompagnement du réseau de distribution sur un secteur déterminé, pilotage de la
performance en financement Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 3383 Aucun

Marchand-e de biens Achat, rénovation et revente de biens immobiliers Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de
Lille 8750 Aucun

Merchant monitoring analyst
Veille sur le respect de règles bancaires en termes de lutte contre le blanchiment,
vérification avant transaction, remonte d'alerte en cas de doute lié à des mouvements
suspects

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 2600 Aucun
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Mention Management - Parcours Management général des business units

 
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 d'économie gestion Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2150 Autre Master

Professeur-e d'anglais Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1520 Aucun

Purchasing, procurement and logistics manager Gestion de stocks, en charge de la logistique Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2200 Aucun

Responsable adjoint-e de magasin Commerce, achats Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Responsable administratif-ve et financier-ère Gestion comptable, financière, administrative, des ressources humaines et des services
généraux Cadre Non stable Associatif Activités de services administratifs

et de soutien
Métropole Européenne de
Lille 2200 Aucun

Responsable commercial-e

Développement commercial clients privés, 	pilotage portefeuille de projets structurants en
coordination avec les bureaux d'études internes, relations institutionnelles, construction
de budgets et plans d’action commerciale avec les agences, veille économique et
concurrentielle, gestion CRM (Customer Relationship Management), gestion de projets
transverses (industries, carrières, laboratoires)

Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne de
Lille 2633 Aucun

Responsable comptes clés Gestion d'un portefeuille de clients grands comptes Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 2888 Aucun

Responsable d'équipe Animation d'une équipe de commerciaux Cadre Stable Public Industrie Métropole Européenne de
Lille 2833 Aucun

Responsable de magasin Gestion commerciale d'un magasin, gestion d'équipes Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2200 Aucun

Responsable de rayon Animation, mise en place d'opérations commerciales Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1583 Aucun

Responsable de rayon Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1842 Aucun

Responsable de secteur Développement commercial, pilotage de portefeuille de clients, formation technique,
prospection Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2333 Aucun

Responsable de ventes Management de l'équipe commerciale : recrutement, formation, licenciement ou
confirmation ; responsable grands comptes ; gestion de portefeuille de professionnels Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 4100 Aucun

Technicien-ne Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1500 Mastère

(bac+6)

Vendeur-se Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Reste de la France 1280 Aucun

Vidéaste d'entreprise Réalisation de vidéos destinées à la communication d'entreprise et création de contenu
sur les réseaux sociaux Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de
Lille 1500 Aucun
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Mention Management - Parcours MSG Executive - FC

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours MSG Executive - FC
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
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Mention Management de l'innovation - Parcours Culture et développement

 
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 Management de l'innovation
Parcours Culture et développement
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 : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 13

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 authentification Management des litiges clients, optimisation des process, authentification, veille Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1750 Autre Master

Attaché-e de presse Rédaction de supports à destination de la presse, accompagnement de
journalistes sur manifestations culturelles Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1800 Aucun

Chargé-e d'accueil et de billetterie Organisation de festivals de musiques actuelles, gestion de la billetterie,
coordination des équipes bénévoles, gestion de projets, logistique Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1583 Aucun

Chargé-e d'administration Gestion de paie et des ressources humaines, paiement des fournisseurs, contrôle
budgétaire, suivi de la trésorerie Prof. interm. Non stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1400 Aucun

Chargé-e de communication digitale Mise en ligne d'informations (sur site internet, intranet et réseaux sociaux),
montage vidéo, création graphique et de newsletters Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2100 Aucun

Chargé-e de communication externe Relation presse, création de supports de communication et de supports PAO,
mécénat, rédaction de communiqués de presse, organisation d'évènements Cadre Non stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2300 Aucun

Chargé-e de post-production Gestion de la post production d'une société audiovisuelle depuis le retour de
tournage jusqu'à la livraison du film Prof. interm. Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1500 Aucun

Chargé-e de projet

Participation à la réflexion et à la mise en œuvre des stratégies de développement,
accompagnement d'artistes et de leurs projets au quotidien, coordination
d'informations artistiques, logistiques et de communication en interne et à l’externe
auprès d'artistes et partenaires, organisation et participation aux évènements

Cadre Stable Privé Édition presse communication Etranger NR Aucun

Programmateur-trice culturel-le et comptable Organisation de la programmation culturelle, suivi budgétaire, comptabilité Cadre Stable Associatif Enseignement Etranger 1500 Autre Master

Traducteur-trice Traduction pour site web Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun
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Mention Management de l'innovation - Parcours Gestion des entreprises sociales et sanitaires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management de l'innovation

Parcours Gestion des entreprises sociales et sanitaires
Promotion 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 10
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Adjoint-e de direction Gestion d'une résidence Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1771 Aucun

Chargé-e d'accompagnement à la vie
associative

Accompagnement d'associations pour leur création, développement et
structuration (gouvernance, élaboration de projet associatif, rédaction de
statuts, méthodologie de projet, élaboration de budget prévisionnel,
recherche de partenaires financiers et techniques, mise en place de
comptabilité, gestion administrative et juridique, formalités liées à
l’embauche, soutien dans le montage de dossiers), animation d’un fonds  de
financement de projet (accompagnement dans le montage du projet,
organisation de comités, échanges avec les partenaires, communication sur
le dispositif), animation de formations sur la création et la gestion
(méthodologie de projet, création d’association, financements, budget,
comptabilité, bénévolat, associations employeur)

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1420 Aucun

Chargé-e de développement local Coordination de programme d'éducation, encadrement de service civique,
développement de l'activité Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1400 Aucun

Chargé-e de mission développement
territorial Animation et coordination d'équipes régionales Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2118 Aucun

Chargé-e de mission recherche et
développement Recherche et développement auprès d'organisations publiques et privées Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1863 Aucun

Chargé-e de projets Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1700 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Management d'équipe, gestion de projet Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2167 Aucun

Manager opérationnel Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1540 Autre Master

Responsable adjoint-e Management, gestion de planning, animation d'équipe, assistance aux
réunions de direction Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2200 Aucun

Responsable d'agence

Pilotage et développement des activités de l’agence sur le périmètre défini
(entretien de partenariats commerciaux du secteur médico- social,
participation à la vie du secteur au niveau territorial et recherche de
nouveaux prescripteurs), suivi de la facturation auprès des organismes
financeurs et des impayés, mise en œuvre et suivi des interventions,
management du personnel administratif et des intervenants, recrutement et
participation au développement des compétences des collaborateurs,
réalisation des démarches administratives et disciplinaires liées à l’exécution
des contrats, correspondant de la démarche qualité

Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2060 Aucun
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Mention Management de l'innovation - Parcours Gestion des entreprises sociales et sanitaires

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

Métropole
Européenne de Lille 3300 Aucun
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Mention Management de l'innovation - Parcours Manager territorial

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management de l'innovation

Parcours Manager territorial
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 : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 13

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
Architecte Maîtrise d'œuvre Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1810 Autre Master

Chargé-e de mission développement économique Accompagnement du tissu économique du territoire, ingénierie financière auprès d'entreprise Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1721 Aucun

Chargé-e de mission partenariats extérieurs Recherche de subventions et montage de dossiers pour projets urbains, montage de plans de
financement, suivi de convention de financement Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 2204 Aucun

Chef-fe de projet développement économique dans
les quartiers

Définition et mise en œuvre d'une stratégie de développement économique dans les quartiers,
prospection auprès d'entreprises et facilitation du recrutement, développement de
l'entreprenariat, formation

Cadre Stable Public Administration publique Nord sans précision NR Aucun

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

Métropole Européenne de
Lille 2300 Aucun

Gestionnaire administratif-ve

Gestion de la campagne d'inscription sur liste d'aptitude, instruction d'intérims de direction
d'école, préparation de circulaires, élaboration d'arrêtés (Nouvelle Bonification indiciaire, liste
d'aptitude des directeurs d'école), rédaction de procès-verbaux d'instances administratives
paritaires

Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1870 Aucun

Gestionnaire administratif-ve et financier-ère Instruction de demande de subvention, organisation de réunions thématiques Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne de

Lille 1748 Aucun

Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2800 Autre Master

Juriste gestionnaire de marchés publics
Passation de procédures de marchés publics, rédaction de règlement intérieurs, conseil et
apport de réponse juridique aux problèmes posés, veille juridique, appui politique dans la prise
de décision du fait de l'évolution du cadre légal concernant les marchés publics

Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 1500 Aucun

Responsable éducation Management d'équipe, gestion de projet, interface public - privé, gestion financière Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de
Lille 1771 Aucun
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Mention Management de l'innovation - Parcours Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales

 
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 Management de l'innovation

Parcours Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales
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 : 57%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de projet Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d’assurance Etranger NR Aucun

Collaborateur-trice comptable Saisie, révision de comptes, bilan Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Conseiller-ère en création d'entreprise Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1842 Aucun

Consultant-e en développement
économique

Accompagnent et conseil auprès d’entreprises ayant un projet de développement,
montage et présentation de dossier de subvention et de prêt dans le cadre de
dispositifs de revitalisation

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2100 Aucun

Ingénieur-e business analyse Gestion de projet, mise en place de logiciel, test et paramétrage Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2544 Aucun

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

Reste de la France 1925 Autre Master

Ingénieur-e essais terrain Test de produits sportifs sur le périmètre textile hommes et femmes Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2182 Aucun
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training
Promotion 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 : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 21
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Concepteur-trice décisionnel Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

Concepteur-trice développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2004 Aucun

Consultant-e Traitement de données Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2525 Aucun

Consultant-e BI (Business Intelligence) Tableaux de bord, suivi d'objectif et de budget Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2300
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultant-e BI (Business Intelligence) Informatique décisionnelle Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2438 Aucun

Consultant-e BI (Business Intelligence) Prestation en établissement financier Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille NR

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultant-e business intelligence Cadre Stable NR NR NR NR Aucun

Consultant-e d'application Scrum master d'une équipe Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2375

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultante data Développement Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2374 Aucun

Consultant-e en technologie de l'information Gestion de projets informatiques, développement, animation d'équipes de
développeurs Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2383
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultant-e en technologie de l'information Gestion de projet Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2700
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e d'études et développement Développeur Talend Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

Ingénieur-e d'études et développement Consultance décisionnelle, intégration de données, business intelligence,
alimentation d'entrepôts de données Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2126 Aucun
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e dataware et business
intelligence

Développement ou maintenance sur systèmes d'information décisionnels, gestion
des systèmes d'information opérationnels, mise en relation de données de CRM
(Customer Relationship Management) pour création de tableaux de bord et autres
outils d'analyse

Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 3208 Aucun

Ingénieur-e de développement informatique
BI (Business Intelligence) Développement sur BI (Business Intelligence) et bigdata Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2374 Aucun

Ingénieur-e en BI (Business Intelligence) Indicateurs statistiques, accompagnement des clients sur les outils fournis,
génération de rapports et tableaux de bord pour les utilisateurs Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2120 Aucun

Ingénieur-e en technologie de l'information Consulting pour les clients Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2117 Aucun

Ingénieur-e en technologie de l'information Consultance décisionnelle Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 3225 Aucun

Ingénieur-e informatique Développement éditique dans la banque-assurances Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 1950 Autre Master

Ingénieur-e informatique Pilotage de projet Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2550 Autre Master

Ingénieur-e informatique Conseil en informatique décisionnelle Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille NR

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training - 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 : 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 Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence technical skills training

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence technical skills training
Promotion 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 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

Consultant-e business intelligence Construction de tableaux de bord Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 1989 Autre Master

Ingénieur-e big data Cadre Stable Privé Information et communication Etranger 3500

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Ingénieur-e d'études Gestion de l'intégration de données, industrialisation de process métiers,
développement et conception de flux Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 1842 Aucun

Ingénieur-e développeur-se Développement de nouveaux composants Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2000 Autre Master
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences

 
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 Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences
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 : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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

Chargé-e d'études statistiques

Participation à la définition de stratégies et projets d'évolution de processus
(analyse de performance, étude d'impact, préconisations), contribution à la
maîtrise du risque au travers du pilotage d’indicateurs de risque, développement
de scores, présentation d’études et solutions auprès de directions et partenaires
commerciaux

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Consultant-e business intelligence junior Restitution de données en prestation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2007 Aucun

Data ingénieur-e Développement technique de projet, gestion d'une équipe de développeurs Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Ingénieur-e Modélisation, industrialisation de codes Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France NR Aucun

Ingénieur-e d'études et développement Permettre aux applications tiers d'utiliser les données des clients, récolte et
transformation de données, calcul, ciblage de clients lors de campagnes Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne

de Lille 2267 Aucun

Ingénieur-e d'études et développement Développement du flux Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2310 Aucun
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - FA
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 29
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29

Intitulé d'emploi Mission(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 - data miner Réalisation d'études statistiques, scores et modèles analytiques Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne de
Lille 2246 Aucun

Analyste développeur-se Création d'applications, gestion de support d'utilisateurs Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 5500 Aucun

Business analyst Consultation fonctionnelle Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 3300 Aucun

Chargé-e d'études actuarielles Suivi de contrats, élaboration et transmission de données statistiques Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 4067 Aucun

Consultant BI (Business Intelligence) Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de
Lille 2200 Aucun

Consultant-e business intelligence Conseil et aide de la clientèle à prendre les meilleures décisions dans l'outillage
informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2374 Aucun

Consultant-e décisionnel Mise en place de process de data, intégration au sein du système d'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2200 Aucun

Consultant-e décisionnel et CRM (Customer
Relationship Management)

Alimentation d'une application, qualité de données (amélioration continue), collaboration
avec les utilisateurs principaux de différents pays, maintenance corrective des jobs
d'alimentation de l'application, migration vers un nouvel outil

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

Consultant-e décisionnel-le Business analyst Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne de
Lille 2125 Aucun

Consultant-e d'application Pilotage offshore d'équipe de développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2451 Aucun

Consultant-e data
Intégration de données métiers, transformation de données, publications de données
finales dans des rapports, calcul d'indicateurs de performance sur la partie chaîne
logistique (approvisionnement, logistique, supply, transport), réalisation de spécifications

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne de
Lille 2350 Aucun

Développeur-se Cadre Stable Privé Information et communication Reste de la France 2508 Mastère
(bac+5)

Développeur-se big data
Développement et réalisation de tests unitaires d’intégration et de validation, conception,
développement et automatisation de flux de données, alimentation du datalake,
maintenance et évolution de la solution, support aux utilisateurs et à la recette

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 3125 Aucun

Data analyst Gestion de la stratégie d'octroi de crédit, pilotage du risque de crédit Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2246 Aucun
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - FA

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

Data analyst Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision NR Aucun

Data scientist Analyse de data, reporting, ciblage, scoring Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2288 Aucun

Data scientist Conception de modèles statistiques, gestion de bases de données, analyse de
comportement clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2326 Aucun

Data scientist Accompagnement du changement dans le machine learning, prévision de ventes, ciblage
clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2438 Aucun

Data scientist Analyse du besoin (réunion avec des spécialistes de domaines (logistique, marketing)),
réponse aux besoins analysés avec la DATA Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 2567 Aucun

Data scientist Machine learning Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne de
Lille 2720 Aucun

Data scientist Création de modèles statistiques et d'études de données (création de bases de données
et fourniture de modèles statistiques) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de
Lille 2823 Aucun

Data scientist Conception, développement et promotion de projets de data science Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 5850 Aucun

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

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Informaticien-ne décisionel-le
Gestion de projet (ouverture d'application pour les nouvelles équipes ou magasins,
amélioration de l'application), analyse de données de l'application, gestion d'application
personnalisable à l'équipe

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2230 Aucun

Ingénieur-e BI (Business Intelligence) Alimentation et restitution de données dans les bases de données Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de
Lille 2002

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e d'études Gestion de production, développement d'évolutions, chiffrage Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de
Lille 1925 Aucun

Ingénieur-e d'études Analyse, chiffrage Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Ingénieur-e d'études et développement Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de
Lille 2085 Aucun

Ingénieur-e informatique Conception de flux de données, industrialisation de traitement d'informations Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2250 Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours International executive

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours International executive
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 : 53%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Accountant Consolidation de données financières, gestion de clôtures mensuelles, veille sur
l'intégrité de système informatique financier Cadre Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration
Métropole Européenne de
Lille NR Mastère

(bac+5)

Assistant-e commercial-e Gestion de commandes Prof. interm. Stable Privé Industries Hauts-de-France hors
MEL 1450 Aucun

Business manager mobility Gestion des relations avec les marques, profitabilité, renouvellement de partenariats et
signature de nouvelles marques Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1967 Aucun

Chargé-e des achats terrain
Support de missions à l'étranger en termes d'achats et de logistique (gestion d'appel
d'offres, contrôle des achats terrain, développement d'outils de suivi des achats,
management d'expatriés sur le terrain)

Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Île-de-France 2300
Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL NR

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Product manager Gestion de clients et produits Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3208 Autre Master

Prosperity support officer

Soutien à la mise en œuvre d’un programme de prospérité d’un pays notamment en
promouvant les conditions de croissance et en apportant des avantages commerciaux,
organisation d'événements et de réunions faisant partie du programme de prospérité,
coordination des plans de travail, administration d’équipe, collaboration étroite avec
d’autres institutions des pays concernés par le programme

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Etranger 1113 Aucun

Technicien-ne approvisionnement
Approvisionnement en matière première d'entrepôt et site de fabrication (commandes,
relance de retards, négociation d'avances de délai, approvisionnements de sous-
traitants)

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2076 Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management des entreprises du secteur de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
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 Management et administration des entreprises

Parcours Management des entreprises du secteur 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 : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Animateur-trice Maintenance et surveillance de parc de loisirs, communication, accueil Employé ou
ouvrier Non stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille 1220 Aucun

Associate consultant-e Gestion de projet système d'information auprès d'organismes du secteur public Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2500 Autre Master

Cadre administratif-ve de pôle inter-
établissements Pilotage des contrats de pôle (obligation juridique), gestion de projet Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1900 Aucun

Chef-fe de projet médical Rédaction de dossiers promotionnels, préparation de maquettes pour les patients
et médecins Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France NR Autre Master

Chef-fe de service éducatif Management d'équipe, gestion des partenariats, du budget et des parcours
individuels Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Conseiller-ère technique Accompagnement de décideurs politiques à la mise en œuvre de la politique
sociale au niveau du handicap Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Ingénieur-e hospitalier-ère Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

Professeur-e de piano et présentateur-trice
météo

Élaboration de textes météo puis présentation, cours particuliers de piano à
domicile, organisation d'auditions Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 5000 Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours Management et développement des entreprises
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
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale
Promotion 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 27
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
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

Adjoint-e de direction Management, gestion du compte d'exploitation, gestion de l'achat, création de
recettes, négociation de prix Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1500 Aucun

Administrateur-trice de production Gestion de trésorerie, comptabilité, gestion de paie et de contrat Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1300 Autre Master

Analyste crédit entreprise Analyse de bilans d'entreprise (en cours de crédits, contrat juridique et financier) Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

Assistant-e ressources humaines Recrutement Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1723 Autre Master

Auto-entrepreneur-e communication digitale Création de site internet et de contenu sur les réseaux sociaux, infographie Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Auto-entrepreneur-e vente en ligne Création de logo et site internet, communication, marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e d'affaires Commercial, entretien de portefeuille client, réalisation de chiffrage, responsable
opérationnel, suivi de travaux Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 3500

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'affaires en immobilier Cadre Stable Public Industrie Métropole Européenne
de Lille 2733 Aucun

Chargé-e de support online (volontariat
international) Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1740 Aucun

Chef-fe de projet Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

Chef-fe de projet Gestion projets de transformation de supply (transformation d'un outil vers un autre
outil) Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2250 Autre Master

Chef-fe de projet Définition des besoins métiers, conception de support, assistance aux utilisateurs,
conception d'évolution, définition de calendriers, organisation de recettes métiers Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3333 Autre Master

Chef-fe de projet informatique Gestion de projet Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2700 Autre Master

Chef-fe de projet systèmes d'information
métiers Accompagnement des métiers à la transition numérique Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2600 Aucun

Contrôleur-se des finances publiques Impôts d'entreprises et de certains contribuables, démarches administratives Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1850 Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale

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

Gérant-e de patrimoine Gestion de l'épargne de particuliers et de la trésorerie d'entreprise Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 3445 Aucun

Gestionnaire de patrimoine Accompagnement de clients sur la gestion de patrimoine Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2708 Aucun

Ingénieur-e Industrialisation : en amont de la production, développement d'un produit avant la
fabrication Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2917
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e d'études Déploiement d'un système de management de la qualité Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2815 Aucun

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

Reste de la France 1860 Autre Master

Ingénieur-e produit Conception de produits chauffants pour la marche sportive Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2742

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e projet Suivi de projet en injection plastique Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 3083

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Juriste d'entreprise Droit des affaires et droit immobilier Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1908 Autre Master

Organisateur-trice d'évènements Événementiel, animation d'anniversaires Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Product industrial manager Industrialisation de produits et direction de la chaîne de production Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2983

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Responsable d'affaires Prospection, recherche de marchés, suivi d'affaires Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2492 Autre Master
Staff project associate Cadre Non stable Privé Activités immobilières NR 2100 Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et marketing

 
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 Management et administration des entreprises

Parcours Management et marketing
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 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chargé-e d'études Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2246 Aucun
Chef-fe de projet digital et CRM (Customer
Relationship Management)

Gestion de supports digitaux (site application), fonctionnalisation de supports
digitaux, gestion de bases de données, optimisation du commerce en ligne Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 2289 Aucun

Concepteur-trice rédacteur-trice santé Communication au niveau des entreprises sur les réseaux sociaux et les sites web Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2000 Autre Master

Consultant-e Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2182 Aucun

Gestionnaire approvisionnement export Gestion de stock et devente à l'export, analyse et propositions commerciales Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Île-de-France NR Aucun

Visiteur-se hospitalier-ère
Délivrance d'information médicale et scientifique auprès des personnels médicaux
de santé, gestion de projets territoriaux liés aux établissements de santé,
animation d'évènements locaux (séminaire, congrès), gestion de partenariats entre
laboratoire et professionnels de santé

Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 3533 Autre diplôme

(bac+6)
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management des affaires internationales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et commerce international

Parcours Commerce et management des affaires 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 : 22

Taux de réponse : 41%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de transit aérien
Taxation de dossiers aériens, réservation auprès de compagnies aériennes,
préparation de documents de transport, gestion de litiges, suivi et confirmation des
expéditions

Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Île-de-France 2502 Aucun

Assistant-e commercial-e Facturation, suivi de commande et livraison Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Chef-fe d'entreprise Gérance d'une entreprise zéro déchet Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Île-de-France 2567 Aucun

Commercial-e export Création et fidélisation de relations clients, vente Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3250 Aucun

Ingénieur-e chercheur-se Gestion de projet de recherche Cadre Non stable Public Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 1867 Mastère

(bac+5)

Ingénieur-e d'affaires grands comptes Commercialisme, solution digitale auprès d'entreprises, commercialisation de
logiciels Cadre Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration Île-de-France 3208 Aucun

Project manager Suivi de déclarations d'éco-contribution (emballages,  etc), suivi commercial clients
au niveau européen Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques
Métropole Européenne
de Lille 2233 Aucun

Quality assurance officer
Gestion de la qualité des produits, management des missions des développeurs,
des testeurs, responsable administratif, communication entre le bureau et le siège
social de la société

Prof. interm. Stable Privé Information et communication Etranger 747 Aucun

Storage Sales Specialist Cadre Stable Privé Information et communication Etranger 2500 Aucun

125 retour au sommaire



Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management pour l'Asie orientale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et commerce international

Parcours Commerce et management pour l'Asie orientale
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 : 40%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Account manager

Traitement de leads entrants (Web et téléphone) ; démonstration et présentation
de solutions, établissement de devis, négociation jusqu’au closing ; réponse aux
appels d'offres ; management de projets IT (Information Technology) ; gestion et
suivi du projet de migration CRM (Customer Relationship Management) ; gestion
et suivi de projet de développement produit (éditeur de site web), recherche de
nouvelles fonctionnalités

Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 3250 Aucun

Category manager
Support de vente et obtention de nouveaux contrats, lancement de promotions,
organisation d'évènements (salons, évènements clients), communication, veille
concurrentielle, tarification de nouveautés

Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2647 Aucun

Community manager Accompagnement des utilisateurs sur plateforme vidéo mobile, soutien de
campagnes digitales, rédaction de newsletter hebdomadaire, événementiel Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 1692 Aucun

Export manager Export de matériel informatique Prof. interm. Stable Privé Commerce Etranger 1700 Aucun

Responsable relations internationales et
projets européens

Développement de partenariats ; recrutement et accompagnement d’étudiants
internationaux entrants, d'étudiants locaux en cycle long, d’étudiants sortants ;
gestion de projets Erasmus et montage de programmes pédagogiques conjoints ;
participation aux jurys de projets étudiants entrepreneuriaux ; communication et
promotion internationale ; accueil de délégations

Cadre Stable Associatif Enseignement Île-de-France 2300 Mastère
(bac+6)

126 retour au sommaire



Mention Management et commerce international - Parcours Intelligence, stratégie et compétitivité internationale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et commerce international

Parcours Intelligence, stratégie et compétitivité internationale
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 : 35%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

127 retour au sommaire



Mention Management et commerce international - Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-Business)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et commerce international

Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-
Business)

Promotion 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 : 52%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

Intitulé d'emploi Mission(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 e-CRM Implémentation de campagnes email, sms et print pour un portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

Consultant-e architecte en système
d'information

Assistance des départements d'information dans leur transformation, suivi
d'intelligence artificielle Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2952
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultant-e d'application Business analyst sur un projet e-commerce Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2246 Aucun

Consultant-e en conseil Pilotage de projet, accompagnement de clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3500
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Consultant-e en gestion de projet Intervention chez des clients dans l'industrie, gestion de projet, conseil en
gestion et normes Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Île-de-France 2700 Aucun

Consultant-e informatique Test de logiciels Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 2292 Autre Master

Consultant-e SAP Support d'intelligence artificielle Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Gérant-e de site e-commerce Mise en place de site internet, gestion de commande, négociation de prix
avec les fournisseurs Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 3000 Aucun

Ingénieur-e informatique Développement informatique, développement logiciel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France NR Aucun

Juriste NTIC (Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication) Rédaction de contrat, analyse juridique, conseil juridique Cadre Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 2383 Autre Master

Responsable de compte export Gestion de comptes clients à l'étranger, suivi de projet, tâches de marketing,
suivi clientèle, prospection Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2383 Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-Business)

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
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

Venture architect Conseil aux clients sur les nouveaux projets de création d'entreprises en
mettant l'accent sur les technologies numériques Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Etranger 3000
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Management stratégique - Parcours Economie et management des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Economie et management des entreprises
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 : 65%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chargé-e de clientèle Conseil bancaire, gestion de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Île-de-France 2058 Aucun

Chargé-e de recrutement Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Île-de-France NR Aucun

Chef-fe d'agence Management d'une équipe de chargés de clientèle gérant des auxiliaires de vie, gestion
commerciale, financière et de rentabilité Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France 2000 Aucun

Chef-fe de projet Cadre Stable Privé NR NR NR Aucun

Chef-fe de projet IT (Information Technology),
réseau et télécom

Consulting chez clients travaillant dans le secteur des télécommunications, gestion de projets
fonctionnels (lien entre les différentes parties prenantes d'un projet) Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Île-de-France 3383 Aucun

Comptable Opérations de trésorerie, écriture de banque, rapprochement, chiffrage Prof. interm. Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2167 Aucun

Conseiller-ère patrimonial-e Gestion, fidélisation, élargissement de porte-feuille clients, vente Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 3000 Aucun

Gestionnaire financier-ère et administratif-ve Suivi de dépenses communes de chantier, animation de rayon, établissement de commandes,
factures et de tableaux de gestion ; comptabilité ; suivi opérationnel de prestation sur chantier Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2313 Aucun

Recruteur-se Prof. interm. Stable Privé Industrie Etranger 1885 Aucun

Responsable administratif-ve Ressources humaines, comptabilité Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Île-de-France 2000 Aucun

Responsable d'agence Pilotage d’un centre de profit Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France 2492 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Acheteur-se Gestion de contrats administratifs de fournisseurs et de la relation avec les
fournisseurs Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

Acheteur-se Achat énergies, prestations, pièces Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2246 Aucun

Acheteur-se Négociation de contrats Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2325 Aucun

Acheteur-se Achat pour projets de rénovation, achat de pièces pour maintenance de
matériels, mise en place de contrat cadre Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2438 Aucun

Acheteur-se Négociation de contrat fournisseurs, traitement d'achat Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2567

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Acheteur-se matières Réponse en termes de coût, qualité et délai aux cahiers des charges définis
par les services annexes Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2167 Aucun

Approvisionneur-se plateformes
logistiques Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration Île-de-France 2328
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Contrôleur-se de gestion marché Contrôle des ventes et des stocks, gestion des commandes, développement
de stratégies de vente, construction budgétaire Cadre Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration
Métropole
Européenne de Lille 2246 Autre Master

Coordinateur-trice d'intégration des
transporteurs Intégration de transporteurs sur une plateforme Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Etranger 3570 Aucun

Customer success manager Accompagnement et conseil client B to B (Business to Business) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2631 Aucun

Gestionnaire de stock Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole
Européenne de Lille 2182 Aucun

Procurement manager Gestion des achats de matières premières et matériaux d'emballage Cadre Stable Privé Commerce Etranger 2700 Aucun

Responsable approvisionnement Gestion des stocks Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2400 Aucun

Responsable qualité production Gestion de fournisseurs sur l'aspect qualité Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2325 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA

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

Sourcing specialist Sourcing fournisseurs, gestion d'appel d’offre, suivi de la relation
commerciale Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2123 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Management et économie des firmes et des organisations de services

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Management et économie des firmes et des organisations de services
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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

Chef-fe d’entreprise Présidence et gestion de commerces d’achat et vente de produits d’occasion Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

Conseiller-ère en création d'entreprise Conseils et formations pour entrepreneurs Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1475 Aucun

Conseiller-ère formateur-trice Conseil, animation de formation, sensibilisation en milieu scolaire Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 1895 Aucun

Consultant-e fonctionnel-le pour la finance
et le contrôle de la gestion d'entreprise Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2500 Aucun

Coordinateur-trice de la supply chain Gestion de flux logistiques et de plannings RMA (Resource Management Act) Prof. interm. Stable Privé Information et communication Île-de-France 1934 Aucun

Responsable administrati-ve et financier-ère Gestion de la partie compte d'achat, management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole Européenne
de Lille 2054 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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

Approvisionneur-se Gestion des commandes et des plannings Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

Cadre consultant-e informatique Gestion d'équipe et de projet à l'international Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

Consultant-e supply chain Gestion d'incidents arrivant en entrepôt chez les clients, logistique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2113 Aucun

Europe supply planner Planification des productions dans un horizon moyen terme dans des usines Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2695 Aucun

Gestionnaire approvisionnement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 3783 Aucun

Gestionnaire d'approvisionnement Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole Européenne
de Lille 1950 Aucun

Ingénieur-e d'études Coordination logistique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 1950

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e d'études
Consultant d'applications liées à la logistique, contact avec les partenaires,
proposition de solutions pour le fonctionnement quotidien des supports et
applications, logistique

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

Ingénieur-e supply chain Gestion de projet transversaux (optimisation de processus en termes de temps,
qualité, sécurité et ergonomie), management (optimisation de stocks et activité) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1979 Aucun

Organisateur-trice bancaire Gestion de projet Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Etranger 1600 Aucun

Pilote ordonnancement-transport Gestion de l'ordonnancement (stock, approvisionnement, transport) export,
national, grand-export Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2392 Aucun

Responsable administration de production Planification de production, approvisionnement, gestion d'équipe et de magasin Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Nord sans précision 1900 Aucun

Responsable de secteur
Management, recrutement, planification et suivi d'équipes, gestion logistique du
périmètre (secteur produits frais et fruits et légumes), suivi des indicateurs et
amélioration

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1817 Aucun

Responsable entrepôts et projets logistiques Management, gestion de projet, amélioration continue Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 2232 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain

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

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2883 Aucun

Superviseur-e supply chain Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Approches culturelles de la distribution et de la consommation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Approches culturelles de la distribution et de la consommation
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 non stable 3
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Mention Marketing, vente - Parcours Commerce connecté - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Commerce connecté - 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 : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Account manager Gestion de grands comptes, management et formation Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2443 Aucun

Business development representative Commercial et vente Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 3333 Aucun

Chargé-e de projets
Optimisation du référencement naturel et suivi du positionnement dans les moteurs de
recherche, audit stratégique et lexical, définition et mise en œuvre de la stratégie de
visibilité

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

Métropole Européenne de
Lille 1750 Aucun

Chief executive officer Développement de l'acquisition, la rétention et de l’activation en BtoC (Business to
Consumer), direction stratégique et développement international Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de
Lille 3000 Aucun

E-merchandiser
Mise en place d'animations web, contribution à l'amélioration de pages listes, pages
produits et panier sur le site web, analyse des ventes et de la rentabilité commerciale,
mise en avant de marques et produits en fonction du plan d'animation commerciale

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2020 Aucun

E-merchandiser Gestion du parcours client, optimisation de filtres, gestion de projets pour l'amélioration
du parcours client Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 2233 Aucun

Marketing project manager Gestion de portefeuille de partenaires B2B (Business to Business) dans la vente au détail Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2683 Aucun

Responsable commercial-e Vente, gestion de portefeuille clients, prospection, chiffrage Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne de
Lille 4517 Aucun

Responsable de clientèle Vente et fidélisation de comités d'entreprises dans le cadre des œuvres sociales Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 2167 Aucun

Trade marketing manager En charge de marketing B2B (Business to Business) Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2053 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Management de la distribution
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 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Account manager Développement d'une gamme de produits Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 1771 Aucun

Attaché-e commercial-e
Gestion et suivi d'un parc de magasins, formation et information
d'équipe de force de vente en magasin, optimisation du Sell-in et du
Sell-out, merchandising, animation commerciale

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1700 Aucun

Auto-entrepreneur-e Vente à domicile de vêtements et accessoires pour femmes, suivi
du site internet Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 1600 Aucun

Chef-fe de rayon Gestion d'un rayon et management d'équipe Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1950 Aucun

Chef-fe de secteur commerce
Gestion (stock, chiffre d'affaires, analyse de marge), ressources
humaines (planning, formation, accompagnement), commercial
(implantation, tenue de rayon, attractivité commerciale)

Cadre Stable Privé Commerce
Métropole
Européenne de
Lille

2067 Aucun

Chef-fe de secteur GMS (Grandes
et Moyennes Surfaces) Revente aux supermarchés, négociation de gammes de produit Prof.

interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1800 Aucun

Department manager Gestion d’équipe, développement du chiffre d’affaires Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3117 Aucun

Enseignant-e d'économie gestion
spécialisé-e marketing Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2500
Autre
diplôme
(bac+5)

Manager commercial-e Management et développement commercial, gestion d'équipe,
responsable d'un compte d'exploitation Cadre Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

2374 Aucun

Manager produits frais Gestion de commandes frais, gestion d'équipe, organisation du
travail

Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1950 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France Temps
partiel Aucun

Responsable adjoint-e de magasin Management d’équipe, réalisation de planning, suivi et déclaration
des heures, vente et conseil

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1300 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution

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

Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

2175 Aucun

Vendeur-se coordinateur-trice Gestion de rayon et d'équipe Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Management de la distribution - FA
Promotion 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 : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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
Animateur-trice B to B (Business to
Business) Relation clients-société après-vente Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2297 Aucun

Assistant-e commercial-e Gestion de commandes, réalisation de tableaux de bords, facturation Prof. interm. Stable Privé Agriculture, sylviculture et
pêche

Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

Assistant-e d'éducation Encadrement et accompagnement d'élèves en difficulté scolaire Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1200 Aucun

Change manager Animation d'équipe, relation client (gestion de demandes clients et
représentation de l'entité en instance), garant des process Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement, gestion administrative et de la marque employeur Cadre Stable Privé Édition presse
communication Île-de-France 2246 Aucun

Chef-fe de magasin Gestion totale de point de vente alimentaire de petit format Cadre Non
stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1932 Aucun

Chef-fe de secteur Management d'équipe, organisation commerciale Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2925 Aucun

Chef-fe de secteur commerce Management, recrutement, participation au comité de direction, construction
de stratégie magasin Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3575 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Gestion d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2417 Aucun

Directeur-trice adjoint-e commercial-e
Gestion de plan commercial et de chiffre d'affaires, accompagnement de
managers, formation des équipes, écriture des objectifs aux directeurs de
magasins

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Equi-coach
Accompagnement de salariés à développer leur potentiel de savoir être,
accompagnement de personnes par des méthodes psychologiques avec
mises en situation, développement de la prise de confiance chez les
bénéficiaires

Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Nord sans précision 1000 Aucun

Manager de catégorie Construction budgétaire, marketisation d'offre retail Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2250 Aucun

Manager de rayon Management d'équipe, gestion et organisation du commerce et des rayons Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

Responsable de rayon Gestion de stock, approvisionnement, management, commerce Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1570 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 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 rayon Recrutement, analyse économique et mise en place de plans d’action,
management d’équipe, gestion de l’offre Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2717 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing - vente et relation client
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 74

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 56
Total 56

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 53
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

Acheteur-se Relation avec les fournisseurs, sélection des modèles rentrant dans la collection décidée,
négociation des tarifs, des délais et de la qualité Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 1400 Aucun

Acheteur-se Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun

Acheteur-se Négociation de prix, sourcing, approvisionnement, rotation des stocks Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 2000 Aucun

Acheteur-se chef-fe de produit Création de l'offre, négociation de prix, analyse de ventes, marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1900 Aucun

Acheteur-se projets Négociation en projet, gestion de projet, contractualisation, passage de commande Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 1989 Aucun

Assistant-e Saisie, enregistrement et suivi des contrats d'apprentissage Employé ou
ouvrier Non stable Public Autres activités de services Reste de la France Temps

partiel Aucun

Assistant-e chef-fe de produit Participation à l'élaboration de collections de produits Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1772 Aucun
Attaché-e commercial-e B to B (Business to
Business)

Développement de portefeuille clients B to B (prospection), fidélisation du portefeuille
clients et reconquête de clients perdus Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 1517 Aucun

Business developer Prospection de nouveaux clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2521 Aucun

Catégory manager running Développement de la marque, définition de la catégorie du running Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2100 Aucun

Chargé-e d'études Analyse de données et statistiques, réalisation d'études qualitatives et quantitatives Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques Île-de-France 2214 Aucun

Chargé-e d'animation e-commerce
Relation clients, logistique, préparation et envoi de commande, shoot photo, mise en
ligne de fiche produit, animation globale (soldes, opérations spéciales) et refonte du site
marchand

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1500 Aucun

Chargé-e de développement commercial Achat, approvisionnement, définition de la gamme de produits, positionnement et prix Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2066 Aucun

Chargé-e de marketing événementiel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2310 Aucun

Chargé-e de marketing opérationnel
Gestion de la relation clients, suivi et analyse de campagne marketing, veille
concurrentielle et recommandation afin d’améliorer le parcours client via les différents
canaux de communication

Prof. interm. Stable Public Commerce Métropole Européenne de
Lille 1842 Aucun

Chef-fe de produit Achat, gestion de produit, animation commerciale, management Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2067 Aucun

Chef-fe de produit Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2167 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

Intitulé d'emploi Mission(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 produit Référencement de gammes, relation fournisseurs, achat de produit, animation d'équipes Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

Chef-fe de produit Développement de produits, achat, relation fournisseurs, développement de packaging
avec les agences de communication Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne de
Lille 2500 Aucun

Chef-fe de produit Développement de nouveaux produits, diversification de l'activité Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2695 Aucun

Chef-fe de produit
Élaboration de la stratégie digitale, validation de fiche produit, organisation de shooting
photo, gestion de réseaux sociaux, achat pour les boutiques, validation du merchandising
et des vitrines de boutiques

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

Chef-fe de projet Gestion de campagnes de communication Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2050 Aucun

Chef-fe de projet Organisation opérationnelle des clients, publicité en magasin, production et envoi Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2492 Aucun

Chef-fe de secteur Management d'équipe, plan d'action commerciale, pilotage de comptes Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1900 Aucun

Commercial-e Prospection, gestion de portefeuille clients, recherche de profil, management Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 2975 Aucun

Commercial-e terrain Gestion de portefeuille clients et prospection Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne de
Lille 4100 Autre Master

Comptable de rayon Management et vente, gestion de stocks, de contrats et du merchandising Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1861 Aucun

Concepteur-trice rédacteur-trice web Rédaction, conseil et stratégie Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne de
Lille 1200 Aucun

Conseiller-ère financier-ère Conseil bancaire et financier, traitement SAV, gestion de réclamations, en charge de
projets banque en ligne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de
Lille 2362 Aucun

Conseiller-ère musical-e cinéma et fiction Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1957 Autre diplôme

(bac+5)

Conseiller-ère spécialisé-e relation clients Gestion de réclamations par mail de clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1625 Aucun

Consultant-e business analyst
Analyse du besoin client, gestion des demandes, optimisation de la productivité de
l'équipe, suivi d'indicateurs de performance et élaboration continue de tableau de bord,
participation à des projets d'amélioration continue

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2233 Aucun

Consultant-e gestionnaire de campagne Fidélisation de clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2300 Aucun

Consultant-e marketing digital Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne de
Lille 1500 Aucun

Country manager

Prospection téléphonique, découverte des besoins, démonstration personnalisée,
proposition de valeur, négociation, conclusion de vente, production de rapports
hebdomadaires sur les indicateurs clé de performance et actualisation du suivi d'activité
dans la gestion des relations client, report de feedback à l'équipe technique, conception
de campagne en partenariat avec l'équipe marketing, participation à des salons et
évènements liés au e-commerce

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 2053 Aucun

Customer success manager Suivi et accompagnement de clients Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2292 Aucun

Data analyst Statistique de comportements d’utilisateurs, design et mise à jour d'outils de rapport de
données Prof. interm. Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques et techniques Etranger 2265 Aucun

Directeur-trice d'agence Recrutement, formation interne et théorique, administratif (paie, suivi de salaires et
contrats) Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

Directeur-trice marketing Élaboration de stratégie marketing, marketing opérationnel, contact de prestataires
externes Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2300 Aucun

Ingénieur-e commercial-e Recrutement et management dans l'informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2695 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e commercial-e
Offre sur mesure de logiciels de dématérialisation, de gestion documentaire, de
systèmes d'impression et de solution IT (Information Technology), gestion, fidélisation et
développement de portefeuille client, réponse aux appels d'offre et consultation, audit,
conseil, accompagnement  et formation

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 3000 Aucun

Ingénieur-e d'affaires Relation clients, recrutement et management Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 3250 Aucun

Manager commercial-e Management, commercial, atteintes (qualitative et quantitative) des objectifs
commerciaux Cadre Stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL 2308 Aucun

Manager vente approvisionnement Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2458 Aucun

Product manager and travel specialist Création et vente de voyages, suivi clients Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien Etranger 2167 Aucun

Professeur-e Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France NR Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1766 Autre diplôme

(bac+5)

Responsable commerce territoire Accompagnement de point de vente dans leur gestion du commerce de produits frais Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 5750 Aucun

Responsable communication et partenariat

Responsable partenariats : développement de portefeuille de partenaires au service
d’actions solidaires (associations, ONG, influenceurs, médias et agences) ; responsable
communication : création de campagnes ponctuelles et d'influence, community
management, création de contenu, animation de communauté ;  responsable de la
collecte : mise en place de projets de collecte humanitaire sur site web et applications,
mise en place et activation de plans de communication ciblés, gestion du back office du
site pour les projets, suivi de projet et accompagnement des partenaires

Cadre Stable Public Publicité et études de marché Île-de-France 2218 Aucun

Responsable de région Recrutement Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2400 Aucun

Responsable de secteur Commercial, management Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2983 Aucun

Responsable des partenariats Recrutement de nouvelles licences pour jeux vidéo Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 1800 Aucun

Responsable des ventes Management d'équipe, merchandising, relation fournisseurs, vente Cadre Stable Public Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2308 Aucun

Responsable digital Définition et exécution de la stratégie digitale, développement de l'offre produit, conquête
de nouvelles parts de marché Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 1833 Aucun

Responsable trade marketing Gestion du réseau de pharmacies, développement marketing Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2100 Aucun
Technico-commercial-e Promotion de produits et services de l’entreprise, relation clients, prospection Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2958 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing Business to Business international et innovation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing Business to Business international et innovation
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Autre situation 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e chef-fe de produit Construction de collection (suivi des chiffres, bilan, workshop avec la styliste, mise en
place de la stratégie du rayon, gestion d'achats) Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1925 Aucun

Assistant-e chef-fe de produit textile
Assistance dans la gestion des collections textile, analyse ventes précédentes, shopping,
relèvé de prix concurrents, brief avec styliste ou modéliste, référencement dans l'outil,
suivi et mise au point produit, rédaction de supports commerciaux

Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole Européenne de
Lille 1797 Autre Master

Assistant-e commercial-e Gestion de portefeuille clients, gestion des commandes, facturation, litiges, réponse aux
appels d'offre, déclaration des chiffres d'affaires, gestion budgétaire du portefeuille Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1850 Aucun

Chargé-e de campagne marketing Lancement de campagne de porte-à-porte pour des clients, veille sur le bon déroulement
de ces campagnes, analyse du suivi des campagnes et rédaction de rapport d'analyse Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne de
Lille 1867 Aucun

Chef-fe de projet Implication d'étudiants à l'économie responsable Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de
Lille 1640 Aucun

Gestionnaire approvisionnement Vérification de stocks de magasins, analyse, communication auprès de magasins,
préparation des soldes Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

Marketing specialist (volontariat international)

Lancement de campagne marketing en collaboration avec des partenaires revendeurs,
participation à des évènements tiers, soutien sur les évènements des partenaires,
marketing digital, soutien sur le développement stratégique de laboratoire d'open
innovation, développement de partenariat, identification d’influenceur d’écosystème de
l’innovation en tant que nouveau partenaire potentiel

Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 1778 Aucun

Photographe Gestion d'une société de photographie Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1000 Autre Master

Responsable commerce international Relations avec les clients internationaux, définition de la stratégie internationale, gestion
des opérations en marketing programmatique international Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de

Lille 2300 Autre Master
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing communication culture

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing communication culture
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 37

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En recherche d'emploi 5
En études 2
Autre situation 2
Total 33

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 22
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
Account executive Conseil en stratégie média, suivi de campagne publicitaire du lancement au bilan Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1955 Aucun

Assistant-e de production

Rédaction de convention et contrat de cession avec les compagnies et artistes
programmés, logistique et suivi financier de projets, suivi de projet artistique en
collaboration avec les enseignants missionnés ou en partenariat avec les
partenaires sociaux, aide à la conception de contenus de communication,
organisation et co-animation de rencontres et entretien avec le public (scolaires,
universités, associations), en lien avec les artistes, participation au bon
déroulement d'évènements du musée (festivals, anniversaires)

Employé ou
ouvrier Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

Chargé-e de communication Gestion, communication, stratégie Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1679 Aucun

Chargé-e de communication

Organisation d'évènements et planification en magasin, briefing animateurs,
reporting magasins, organisation de foires et salons professionnels, coordination
entre les entreprises, acquisition de traffic sur les sites internet, relation avec les
régies, optimisation de parcours clients, mise à jour réglementaire, veille de
concurrents, chiffrage de tarif

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

Chargé-e de communication (volontariat
international)

Établissement et maintien de plan de communication (création de newsletter,
établissement de plan pour développer l'engagement des employés, nouveaux
canaux de communication dont intranet et plateforme)

Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 2500 Aucun

Chargé-e de communication et marketing Création graphique, relation presse, gestion de réseaux sociaux, gestion de
produits marketing Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1958 Aucun

Chargé-e de communication produit Réalisation de contenu de communication autour d'une gamme de produit :
création de contenus visuels et rédactionnels Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2133 Aucun

Chargé-e de marketing et communication Gestion d'évènements, analyse de marchés, prospection, envoi emailing, gestion
de réseaux sociaux, relation presse Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2700 Aucun

Chef-fe de projet Gestion de projet, développement de système informatique Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

Chef-fe de projet Gestion de la part commerciale et production de supports créatifs Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1957 Aucun

Chef-fe de projet communication Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2433 Aucun

Coach de professionnels Accompagnement d'entrepreneurs dans le développement de leur activité Cadre Stable Privé NR Île-de-France 1100 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing communication culture

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

Conseiller-ère voyages Vente et organisation de voyages sur mesure à des particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2100 Aucun

Consultant-e influence et social media Influence pour des marques Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France NR Aucun

Consultant-e paid media Communication digitale Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2200 Mastère

(bac+6)
Consultant-e senior en agence média Conseil en communication et achat d'espace publicitaire Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2200 Aucun

International key account manager
Gestion de compte clients (commercial, marketing), gestion de l'activité sur les
marketplaces clientes de la vente de la collection à la facturation en passant par la
livraison, le réassort, les campagnes marketing

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2492 Aucun

Professeur-e de yoga Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1800 Aucun

Responsable d'applications Gestion de projet, coordination des participants au projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2342 Aucun

Responsable de communication Mise en place et suivi de la stratégie éditoriale, planification de communication et
production de contenu Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun

Responsable marketing Gestion de la stratégie marketing, management d'équipe, évènementiel Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2383 Aucun

Responsable pédagogique

Mise en place de formations du pôle audiovisuel : gestion de plannings,
recrutement ou choix puis brief des intervenants, préparation de formations auprès
d'autres interlocuteurs (équipe technique, commercial) ; management du quotidien
des formations : accompagnement des stagiaires et formateurs du début à la fin de
la formation, contrôle qualité ; gestion de la base de données interne ; gestion de
la documentation pédagogique ; suivi budgétaire : rentabilité de la formation,
rémunération de formateurs, facturation partenaires ; mise à jour de programmes
existants ; proposition de formations ; veille commerciale ;  participation à la
communication

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1828 Aucun

Social media manager Gestion de réseaux sociaux Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2118 Autre Master

Strategic planer Recherche de solutions de communication Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 2190 Autre Master
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing direct et digital
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 68

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 45
En recherche d'emploi 4
Total 49

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 38
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

Account manager Suivi de portefeuille client et monétisation de base de données Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1725 Aucun

Account manager Gestion de projets affiliation marketing Cadre Stable Public Publicité et études de marché Île-de-France 1900 Aucun

Account manager Fidélisation clients, mise en place technique d'opérations publicitaires Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 2246 Aucun

Account manager
Acquisition de trafic payant de site e-commerce, partie stratégique
d'investissement au plus juste sur toutes les sources de trafic ainsi que
l'opérationnel avec mise en place de campagne

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2530 Aucun

Account manager Gestion d'un portefeuille de clientèle (prospection et scaling), déploiement de
solution d'intelligence artificielle dédiée à l'achat de publicité programmatique Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 3542 Aucun

Account manager Développement de l'activité, prospection de nouveaux clients, pérennisation des
relations avec les clients existants Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3767 Aucun

Adtech (Advertising technology) strategist Mise en ligne et suivi de performance de campagne digitale, recommandation
d'outils de publicité digitale, garant d'outil de mesures Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2000 Aucun

Assistant-e marketing opérationnel Gestion de l'évènementiel et de la communication Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Assistant-e produit Référencement de produits sur internet Prof. interm. Non stable Public Commerce Métropole Européenne
de Lille 1767 Aucun

Auto-entrepreneur-e marketing digital Community management, e-mailing, gestion de projet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Campaign manager Gestion de projet, technique de campagne marketing, gestion cycle de vie clients Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1950 Aucun

Chargé-e de campagne marketing Paramétrage et suivi de campagnes marketing (sms, email, courrier, BAT), conseil Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Chargé-e de campagne marketing Ciblage pour campagnes (email, SMS, mailing papier) Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2049 Aucun

Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Gestion de la communication réseau des filiales Prof. interm. Non stable Public Industrie Île-de-France 1515 Aucun

Chargé-e de communication digitale Refonte et gestion de site internet, community management, gestion de projet Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1800 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de projet marketing digital et DPO
(Data Protection Officer)

Gestion de projet, création site web, CRM (Customer Relationship Management)
(newsletters) et poste de DPO : garant de la mise en pratique du RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données)

Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2250 Aucun

Chargé-e de scripting et programmation Programmation d'études marketing et de rapports de résultats Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Chargé-e de web marketing Gestion de la communication digitale : réseaux sociaux, jeux concours, site web Prof. interm. Non stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 1579 Aucun

Chargé-e web marketing Animation de site et référencement naturel, gestion de projet de développement
web Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1604 Aucun

Chef-fe de marque web Coordination d'opération web, SEO (Search Engine Optimization), reporting vente
fournisseur, gestion de stock, stratégie pricing Prof. interm. Non stable Privé Commerce Reste de la France 1442 Aucun

Chef-fe de projet data Unification de structure de gamme Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2800 Aucun

Chef-fe de projet marketing automation Création et automatisation de scénario marketing sur plusieurs canaux sms, mail,
push Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2492 Aucun

Chef-fe de publicité Gestion du plan de communication de pédagogie Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2292 Aucun

Commercial-e B to B (Business to Business) Développement de revenus et business Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 2250 Aucun

Conseiller-ère en gestion de projet et digital Création et gestion de site internet e-commerce et application mobile Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 4492 Aucun

Consultant-e fonctionnel-le Implémentation d'un éditeur de logiciels Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2508 Aucun

Coordinateur-trice de centre de services
Accompagnement client, consulting sur problématiques CRM (Customer
Relationship Management), coordination d'un service, management d'équipe,
gestion de compte client

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Coordinateur-trice des opérations
transversales Réalisation d'opération commerciale en e-commerce Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2526 Autre Master

Country manager Responsable du marché français : optimisation website, marketing Influence,
responsable grands comptes b2b, relation client et presse Cadre Non stable Privé Commerce Etranger 1960 Aucun

Customer insight manager Intégration de la vision client dans l'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Etranger 3792 Aucun
International account manager (volontariat
international) Gestion de portefeuille clients à l'international Cadre Non stable Privé Publicité et études de marché Etranger 1900 Aucun

Product Manager Gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2200

Diplôme
école
commerce
gestion
(bac+5)

Responsable communication digitale Site web, réseaux sociaux et newsletters Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2080 Aucun

Responsable suivi commande import
marketing et communication

Gestion du marketing, de la communication, de l'import du mobilier, de
commandes Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2100 Aucun

Serveur-se Gestion de clientèle Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 1800 Aucun

Team leader Gestion d'équipe Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1942 Aucun

Trader media programmatic Achat d'espace publicitaire via le programmatique Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1989 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

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

Traffic manager Gestion de campagnes d'acquisition de trafic pour un portefeuille client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Traffic manager Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Traffic manager Gestion de campagne de trafic payant Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

Traffic manager Développement de trafic qualifié en vue d'apporter du chiffre d'affaires ou des
leads qualifiés aux plateformes gérées en ligne Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2374 Aucun

Traffic Manager
Gestion et pilotage d'investissements commerciaux sur différents canaux
publicitaires afin de donner de la visibilité aux sites e-commerces, d'acquérir de
nouveaux clients et de les faire convertir

Cadre Stable Privé Commerce Etranger NR Aucun

Traffic manager (volontariat international) Mise en place de campagnes de référencement payant, suivi et optimisation de
campagne Cadre Non stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Etranger 1745 Aucun

Webmarketer Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

Webmaster Gestion de sites internet, animation commerciale, référencement Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1866 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing du distributeur
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing du distributeur - 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 : 16

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Account executive Prospection, consultative selling, management du cycle de vente Cadre Stable Privé Édition presse communication Etranger 3000 Aucun

Assistant-e chef-fe de produit Négociation de prix et d'achat de matière pour la création de produits, mise en avant marketing
produit sur la plateforme du site internet Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 1871 Aucun

Chef-fe de produit Négociation de prix, gestion de l’approvisionnement Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2250 Aucun

Chef-fe de produit acheteur-se Achat produit, négociation, sourcing, budget Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2383 Aucun

Chef-fe de projet organisation

Identification, collecte et suivi de l'avancée des projets en phase de démultiplication impactant
les magasins, les services internes et les entrepôts ; structuration en amont, suivi et le cas
échéant portage des dispositifs de déploiement des projets métiers et/ou informatiques dans leur
phase de mise en œuvre ; organisation de la visibilité sur les projets de l'entreprise et aide à la
priorisation au sein des régions ; suivi et accompagnement de la bonne mise en œuvre des
projets au sein des régions en collaboration avec les équipes magasins et régions ; lien entre les
magasins et les directions métiers pour remonter les initiatives locales et les problématiques
rencontrées ; rôle de « facilitateur » pour les magasins et équipes région à trouver le bon
interlocuteur, la bonne information sur les projets passés et à venir

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2325 Aucun

Manager de catégorie Construction de l'offre Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 3450 Aucun

Manager marketing Gestion d’assortiment, définition de la stratégie, pilotage de performance de la catégorie,
relations fournisseurs, gestion de plan promotionnel Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 5083 Aucun

Préprateur-trice livreur-se Préparation et livraison de commandes en drive Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1229 Aucun

Responsable de secteur Vente, négociation assortiment, promotion, linéaires Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision 2667 Aucun

Responsable service clients Management d'équipe, écriture et contrôle du respect de process Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2063 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing international

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing international
Promotion 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 : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études Animation de réseau, étude et repérage de cédants agricoles, gestion de
projet sur la transmission d'exploitation Cadre Non

stable Public Autres activités de services Île-de-France 1950
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de marque Marketing suivi, création de nouveaux produits, inscription aux concours,
statistiques de vente, études de marché Cadre Stable Privé Agriculture, sylviculture et

pêche Reste de la France 2100
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de secteur GMS (Grandes et
Moyennes Surfaces) En charge du chiffre d'affaires sur le secteur GMS Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1720

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Enseignant-e Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1650 Autre Master

Junior broker Achat et vente de produits financiers Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger NR Aucun

Manager enseigne Gamme de produits Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3850
Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Mixologist - bartender Gestion du bar, conseil et service à la clientèle, réalisation de cocktails Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Etranger 1591

Diplôme
école
ingénieur
(bac+5)

Range specialist Gestion et mise en place de nouvelles gammes de produits Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1758 Aucun

Responsable acquisition Pilotage de budgets de communication, mise en place de campagnes de
communication sur différents biais (radio, télé) Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2700 Aucun

Responsable de secteur Vente et la revente de portefeuille de marques, expertise, merchandising,
opération promotionnelle Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 1900 Aucun

Responsable export Gestion du commerce international, relation clients, prospection, logistique,
qualité Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2592 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing international

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

Senior sales developper Développement de portefeuille client, définition de stratégie d’approche et
développement d'actions en lien avec le marketing Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 3000 Aucun
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Mention Monnaie, banque, finance, assurance - Parcours Métiers de la banque de détail

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Monnaie, banque, finance, assurance

Parcours Métiers de la banque de détail
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 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

Analyste financier-ère Analyse de bilans et comptes de résultats Cadre Stable Privé Activités financières et
d’assurance Île-de-France NR Aucun

Assistant-e de direction Gestion de patrimoine, gestion de prêt, assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e d'affaires entreprises Conseil bancaire, analyse de la situation financière d'entreprise et évaluation des
risques des projets de clients Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 3000 Aucun

Chargé-e de clientèle professionnels Gestion d'un portefeuille de professionnels, mise en place de crédits
professionnels, ouverture de comptes, commercialisation de produits Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d’assurance
Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 2608 Aucun

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

Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun

Conseiller-ère relation clientèle
Formation de nouveaux employés, traitement de mail réclamation clients et de
demandes spécifiques (services, réclamations), gestion d'appels entrants et
sortants

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration Île-de-France 1425 Aucun

Consultant-e risques financiers et conformité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2661 Aucun

Gestionnaire de patrimoine Gestion fiscale et patrimoniale du particulier Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun
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Mention Science politique - Parcours Communication publique et démocratie participative

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Communication publique et démocratie participative
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 1
Emploi non stable 3
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Mention Science politique - Parcours European Union policies and project management

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours European Union policies and project management
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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

Chargé-e d'affaires européennes Gestion de projets européens Cadre Non stable Public Ingénierie recherche et
développement études techniques Île-de-France 2040 Aucun

Chargé-e d'affaires Europe et industrie Appui au développement de projets européens Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 2175 Aucun

Chargé-e de l'événementiel

Organisation d’ateliers, réunions et conférences; gestion des réservations de vol, demandes de
visa, réservation de chambres, service de restauration et de la préparation de documents pour
les participants ainsi que de l’envoi d'invitations personnalisées via une base de données ; avec
la communication, actualisation de publications et de site web ; tâches de gestion de bureau :
courriels, appels téléphoniques, gestion de calendriers, diffusion d’informations

Cadre Stable Associatif Ingénierie recherche et
développement études techniques Île-de-France 1940 Aucun

Chargé-e de mission relations internationales Gestion de partenaires et de projets européens Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1550 Aucun

Chargé-e de projet européen Coordination de projets européens relatifs aux services climatiques, conseil juridique en
propriété intellectuelle, suivi budgétaire, veille et analyse européennes Cadre Non stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques Reste de la France 2072 Aucun

Chargé-e de projet européen et international Cadre Stable Associatif NR Métropole Européenne de
Lille 1309 Autre Master

Chargé-e de projets européens Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1716 Aucun

Chef-fe de projets européens

Accompagnement de porteur scientifique dans la mise en œuvre des actions prévues par le
projet ; management de projets et coordination du partenariat (animation et coordination du
partenariat international, suivi opérationnel du projet (actions, résultats, livrables), suivi du
planning du projet et ajustement selon avancement, reporting technique et financier ; gestion
financière et suivi de l’éligibilité des dépenses ; communication interne et externe des projets

Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1700 Aucun

Chef-fe d'entreprise Conseil, stratégie et développement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 2400 Aucun
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Mention Science politique - Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines
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
Autre situation 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Mention Science politique - Parcours Management des collectivités territoriales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Management des collectivités territoriales
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 5
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

Élève attaché-e Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1458 Aucun

Adjoint-e au responsable des ressources
humaines

Suivi de la carrière des agents (formation, discipline), suivi de procédures,
recrutement, aide à la prise de décision, mise en place d'outils de pilotage et de
suivi, gestion de candidatures (demande d’emploi/de stage)

Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1478 Aucun

Gestionnaire marchés publics Rédaction de marchés publics, accompagnement et conseil auprès des services,
gestion de l’exécution des marchés Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1713 Aucun

Gestionnaire ressources humaines Gestion de paie, gestion de carrière, gestion ressources humaines au quotidien Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1616 Aucun

Juriste marchés publics Passation de marchés publics, conseil aux services et entreprises Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1633 Aucun

Responsable des ressources humaines Management, pilotage des ressources humaines, gestion du personnel, formation
des apprentis et stagiaires, mise en place de nouvelles procédures Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1900 Aucun
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Mention Science politique - Parcours Métiers de la recherche en science politique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Métiers de la recherche en science politique
Promotion 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 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 4
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Mention Science politique - Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises
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 : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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

Acheteur-se Gestion des relations syndicales, de portefeuille et de stock Cadre Non
stable Privé Industries Etranger 1900 Aucun

Adjoint-e au coordinateur-trice

Coordination de différents départements (finances, suivi-évaluation,
pharmacie...), avec les départements de la délégation (coordination,
ressources humaines, logistique, construction, santé), représentation
auprès des autorités, élaboration des budgets, suivi du programme,
stratégie du programme

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Etranger 1659 Aucun

Chargé-e de développement des
libéralités

Développement du potentiel d'acquisition des libéralités (assurances vie,
legs, donations), missions de renseignement et d'orientation des
donateurs

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2275 Aucun

Chargé-e de mission junior (volontariat
international) Éducation au développement durable, tri et compostage Prof.

interm.
Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Etranger 396 Aucun

Chargé-e de programme
Coordination de parcours pédagogiques de prise de parole à destination
de collégiens, développement de parcours pédagogiques de prise de
parole auprès de lycées de quartiers prioritaires de la politique de la ville
sur un territoire, mise en place de programmes spécifiques

Prof.
interm.

Non
stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1657 Autre

Master

Chargé-e de projet Gestion de projet, plaidoyer Cadre Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale Etranger 2100 Aucun

Chargé-e de suivi-évaluation
(volontariat international)

Suivi de projets, coordination entre les partenaires et bailleurs pour le
montage de projets (notamment post-crise) ; travail de rue : contact et
orientation auprès d'une population migrante

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Etranger 328 Aucun

Chargé-e des programmes Suivi des programmes de déminage, évaluation, reporting, recherche de
financement Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Etranger 3500 Aucun

Chef-fe de projet Réponse aux appels d'offre, community management, benchmark,
brainstorming Cadre Non

stable Privé Publicité et études de
marché Île-de-France NR Mastère

(bac+6)

Conseiller-ère technique Gestion de projet, communication et visibilité dans un projet,
capitalisation de projet Cadre Non

stable Public Activités immobilières Etranger 7292 Aucun

Consultant-e assistant-e légal-e
Information, orientation, assistance légale (demande d'asile, autres
formes de régularisation, accès aux droits fondamentaux) et distribution
d'aide humanitaire à la population

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Etranger 1266 Aucun

161 retour au sommaire



Mention Science politique - Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises

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

Program manager Cadre Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale Etranger 3945 Aucun
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Mention Sciences économiques et sociales - Parcours Analyse économique et sociologique avancée

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences économiques et sociales

Parcours Analyse économique et sociologique avancée
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 : 50%

 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
Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1800 Aucun

Professeur-e de sciences économiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France Temps
partiel Autre Master

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Sc Po

(bac+5)
Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1900 Aucun

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2450 Sc Po

(bac+5)

163 retour au sommaire



Mention Sciences économiques et sociales - Parcours Sciences économiques et sociales - agrégation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
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 économiques et sociales

Parcours Sciences économiques et sociales - agrégation
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

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

Taux de réponse : 55%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chargé de communication et veille
stratégique Cadre Non stable Public Activités financières et

d'assurance Île-de-France NR Sc Po
(bac+5)

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 1591 Aucun
Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Autre Master

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 2235 Sc Po
(bac+5)

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

164 retour au sommaire
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