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Santé





PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2018 au 1er décembre 2020, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

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

3348 diplômés sont concernés, pour 285 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 81%. Seuls les 
répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

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

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

          non stable CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat lié au doctorat, vacataire, intérimaire, 
intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi aidé, volontariat 
international
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique 
d'État, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, Hauts-de-France hors MEL, Nord sans précision, Île-de-France, 
reste de la France, Étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi 
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal 
au master avant, pendant ou après le master obtenu en 2018

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°46 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://odif.univ-lille.fr/etudes-et-enquetes/
https://odif.univ-lille.fr
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Mention Activité physique adaptée et santé - Parcours Activité physique adaptée et 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.)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Activité physique adaptée et santé
Parcours Activité physique adaptée et santé

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 70%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Éducateur-trice médico-sportif-ve Cardiologie, cardio-vasculaire : entraînement à l'effort suite à une opération
ou pour éviter une opération Prof. interm. Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1495 Aucun

FI Éducateur-trice médico-sportif-ve Dispense de séances d’activité physique adaptée aux personnes âgées Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 1400 Aucun

FI Éducateur-trice médico-sportif-ve Gestion d'activités physiques pour personnes handicapées Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1398 Aucun

FI Éducateur-trice sportif-ve

Développement d'une activité physique adaptée auprès de personnes
présentant une déficience intellectuelle, accompagnement de jeunes adultes
polyhandicapés dans des activités socio-professionnelles et mise en place de
la psychomotricité pour ce public, pratique du sport adapté pour des
personnes en thérapie comportementale et cognitive

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Étranger 1440 Aucun

FI Éducateur-trice sportif-ve Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Enseignant-e en activité physique adaptée Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2012 Aucun

FI Enseignant-e en activité physique adaptée Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

FI Enseignant-e en activité physique adaptée Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1600 Aucun

FI Enseignant-e en activité physique adaptée Cadre Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1615 Aucun

FI Préparateur-trice en pharmacie (contrat en
alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Reste de la France Temps
partiel Aucun

FCRE Éducateur-trice médico-sportif-ve Rééducation et réadaptation de personnes en obésité Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1755 Aucun

FCRE Éducateur-trice médico-sportif-ve Rééducation, éducation thérapeutique sur patients obèses (en post-
opératoire ou non) Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2150 Aucun

FCRE Professeur-e en activité physique et adaptée Renforcement musculaire, maintien d'acquis et travail de l'équilibre,
valorisation des capacités de personnes ayant un déficit moteur et intellectuel Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Nord sans précision Temps
partiel Aucun

7 retour au sommaire



Mention Activité physique adaptée et santé - Parcours Activité physique adaptée et santé

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

retour au sommaire8 retour au sommaire



Mention Activité physique adaptée et santé - Parcours Sciences du sport et de l'activité physique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Activité physique adaptée et santé

Parcours Sciences du sport et de l'activité physique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

retour au sommaire9 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Biologie santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biologie santé
Parcours Biologie santé

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 2
Total 11

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

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

de Lille 1430 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques
Métropole Européenne

de Lille 1426 Aucun

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

de Lille 1508 Autre Master

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

de Lille 1417 Aucun

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

de Lille 1405 Aucun

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

de Lille 1421 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Réalisation d'expériences de biologie moléculaire et cellulaire, imagerie scientifique,
études in vitro et in vivo Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1570 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et de développement en
informatique

Développement d'une application, vérification qu'il n'y a pas d'anomalie, création de
fonctionnalités nouvelles dans le code de l'application Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données Île-de-France 2275
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Responsable expérience utilisateur Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 2200 Autre Master

retour au sommaire10 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biologie santé

Parcours Santé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 54

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

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 36
En recherche d'emploi 2
En études 8
Total 46

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 28

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e hospitalo – universitaire Activité médicale de diagnostic, activité de recherche, enseignement Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2900
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Assitant-e hospitalo-universitaire Soin, recherche, enseignement Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2300
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Assitant-e hospitalo-universitaire Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2700
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Attaché-e de recherche clinique Mise en place de protocoles de recherche Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1708 Autre
Master

FI Attaché-e de recherche clinique

Visites de mise en place, suivi et clôture d’essais cliniques; surveillance des
visites patients et gestion des hôpitaux pour une variété de protocoles, de
sites et de domaines thérapeutiques ; formation du personnel hospitalier aux
protocoles des études cliniques et communication régulière avec les sites afin
de gérer les attentes et les enjeux continus des projets ; évaluation de la
qualité et de l'intégrité des pratiques des hôpitaux liées à la bonne conduite
des essais cliniques et de la réglementation en vigueur ; résolution des
problèmes de qualité observés ; création et maintenance la documentation
appropriée concernant la gestion des hôpitaux ; surveillance des points
problématiques relevés lors des visites et établissement de plans d'action en
soumettant des rapports de visite ; génération de lettres de suivi ;
collaboration et communication régulière avec les membres des équipes
promotrices des études cliniques afin d'obtenir leur soutien dans l'exécution
des projets

Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île-de-France 2434

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chef-fe de clinique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chef-fe de clinique assistant-e chirurgie Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 6000
Autre

diplôme
(bac+6)

retour au sommaire11 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Santé

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de clinique assistant-e des hôpitaux Activité hospitalière et médicale, activité pédagogique d'enseignements et de
recherche auprès d'étudiants en médecine et d'étudiants infirmiers Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2500

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chef-fe de clinique des hôpitaux Gynécologie, obstétrique Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2500
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e des hôpitaux Soins, enseignement, recherche Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e des hôpitaux Soins, enseignement, recherche Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3000 Aucun

FI Chef-fe de projet informatique data scientist Participation et conduite de projets data science Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1963 Autre
Master

FI Dermatologue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 3800

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1420 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1900

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1420 Aucun

FI Enseignant-e de bio technologie Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1477 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Formation à l'isolement d'ilots pancréatiques Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1475 Aucun

FI Ingénieur-e d'études
Gestion de protocoles de recherche clinique, gestion des traitements de
patient, activité de recherche sur des échantillons de patients recueillis lors
d'essais cliniques

Cadre Non
stable Associatif

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1680 Aucun

FI Ingénieur-e d'études biologiste Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1630 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en biologie Culture cellulaire, expérimentation animale Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1456 Aucun

FI Ingénieur-e de recherche
Réalisation de manipulations et expérimentations dans le domaine de la
recherche bio-médicale, participation à l'élaboration de la stratégie de
recherche

Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1457 Aucun

FI Interne en médecine Conduite d'un projet de recherche Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2100
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Interne en médecine Soins médicaux et consultations de suivi en hôpital de jour Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1309
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Interne en pharmacie En unité de thérapie cellulaire : analyse des donneurs et receveurs de greffes
avant, pendant et après la greffe Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1698

Autre
diplôme
(bac+6)

retour au sommaire12 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Interne en pharmacie Gestion de médicaments Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Interne en pharmacie Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1960 Aucun

FI Médecin du travail Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Neurologue Soin, recherche Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 3300

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Praticien-ne hospitalier-ère Biologie médicale Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Nord sans précision 4165 Aucun

FI Praticien-ne hospitalier-ère Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 4852

Autre
diplôme
(bac+6)

FCRE Gynécologue obstétricien-ne assistant-e Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 4000

Autre
diplôme
(bac+6)

FCRE Médecin hospitalier-ère Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 3000
Autre

diplôme
(bac+6)

FCRE Praticien-ne hospitalier-ère Médecine, recherche Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 4200 Doctorat

FCRE Praticien-ne hospitalo-universitaire
Activité hospitalière en biologie médicale (validation et interprétation des
bilans de parasitologie et mycologie), activité d'enseignement, activité de
recherche

Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 3500 Doctorat

retour au sommaire13 retour au sommaire



Mention Entraînement et optimisation de la performance sportive - Parcours Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnel et mentaux)

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Entraînement et optimisation de la performance sportive

Parcours Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnel et mentaux)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Autre situation 1
Total 13

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Coach pédagogique Aide aux étudiants à distance à réussir leurs études Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Coach sportif-ve Entraînement sportif, séances de sport Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Coach sportif-ve Réalisation de séances d'activités physiques en salle et à domicile Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 450 Aucun

FI Coach sportif-ve Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 5000 Aucun

FI Entraîneur-e de natation Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives NR 1800 Aucun

FI Entraîneur-e et responsable technique Responsable technique et gestion des entraînements Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1530 Aucun

FI Préparateur-trice physique Cadre Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1400 Aucun

FI Préparateur-trice physique (contrat en
alternance)

Développement du club, entraînement de joueurs, coaching sur circuit
national et international Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Responsable de rayon Management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2417 Aucun
FI Responsable de rayon Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2310 Aucun

FI Technicien-ne respiratoire Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

retour au sommaire14 retour au sommaire



Mention Entraînement et optimisation de la performance sportive - Parcours Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnel et mentaux)

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

retour au sommaire15 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Coordination des trajectoires de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

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

Parcours Coordination des trajectoires de santé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI
Adjoint-e de direction d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Management d’équipe, ressources humaines (entretien, contrat, disciplinaire), audit
qualité, appel à projet Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille 2320 Aucun

FI Chargé-e de mission forfait autonomie Coordination des forfaits autonomie de résidences pour personnes âgées Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille 1413 Aucun

FI Chargé-e de mission prévention santé Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1884 Aucun

FI Coordinateur-trice du contrat local de santé Animation de réseau, mise en œuvre (animation de groupe, plan d’actions) et évaluation
du contrat Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2008 Aucun

FI Coordinateur-trice service à la personne Gestion d'équipe et d'agence, coordination des professionnels de santé et des clients Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Nord sans précision 1400 Aucun

FI Infirmier-ère coordinateur-trice Accompagnement du retour à domicile des patients Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2608 Aucun

FCRE Cadre de santé Management et gestion de projets Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 2125 Aucun

FCRE Cadre supérieur-e de santé Management d'un pôle Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 3261 Aucun

FCRE Chargé-e de mission Accompagnement des équipes au changement : accompagnement des réorganisations,
des déménagements de service, élaboration des parcours et des liens avec la ville Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille 2958 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'application Formation des utilisateurs sur un dispositif médical Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 2042 Aucun

FCRE Practicien-ne hospitalier-ère Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 6000 Aucun

retour au sommaire16 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Ergonomie, santé, 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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Parcours Ergonomie, santé, développement
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conseiller-ère technique ergonome Conseil, adaptation des postes de travail pour des personnes en situation de
handicap en fonction de celui-ci Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2000 Aucun

FI Ergonome Adapter les postes de travail, favoriser l’insertion dans l’emploi des personnes
déficientes visuelles Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2365 Aucun

FI Ergonome Étude et aménagement des postes de travail Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

FI Ergonome Intervention en entreprise sur les problématiques de santé au travail Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2150 Aucun

FI Ergonome en service de santé Intervention ergonomique en entreprise, amélioration des conditions de travail Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2167 Aucun

FCRE Chargé-e de la santé au travail Maintien de la santé des employés et des bonnes conditions de travail Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2383 Aucun

FCRE Ergonome ingénieur-e HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement) Cadre Stable Associatif Activités financières et

d'assurance Nord sans précision 2650 Aucun

retour au sommaire17 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique

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

Parcours Healthcare business et recherche clinique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 39

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

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 30
En recherche d'emploi 2
Autre situation 2
Total 34

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 24
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Attaché-e de recherche clinique Gestion d'essais cliniques Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1896 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique

Gestion et mise en place d’essais cliniques ; participation aux RCP (Réunions de
Concertation Pluridisciplinaire); screening et inclusions de patients ; gestion du suivi
patient, des visites patients avec organisation des rendez-vous et examens requis ;
recueil des données ; création de fiches et outils de suivi ; remplissage des cahiers
d’observation à partir des documents sources ; préparation, gestion des monitoring
; gestion du suivi des essais cliniques sur site (anticipation des problèmes, mise en
place d’actions correctives nécessaires

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1662 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Mise en place et gestion d'études cliniques Cadre Stable NR Autres activités de services Reste de la France 2700 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Monitoring d'essai clinique Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France NR Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Monitoring des données Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2355 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Rédaction de protocoles de recherche et de divers documents associés,
soumissions réglementaires, monitoring des études, aide à la saisie sur les études Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 1995 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Rédaction de protocoles de recherche et suivi de projets Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Visites de qualification, mise en place, monitoring, clôture et suivi global des essais
cliniques Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2695 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Chargé-e d’affaires réglementaires En charge des affaires réglementaire pour la gamme de dispositifs médicaux,
gestion de projet de mise en place de nouvelle réglementation Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2258 Aucun

FI Chef-fe de produit Veille concurrentielle, développement des gammes de produits, suivi de projet en
interne, formation interne et externe, référent produit des gammes Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2275 Aucun

FI Chef-fe de produit transfusion
Référent de gamme de produits, développement d'outils opérationnels, récolte et
analyse des données marchés, réalisation de plan marketing, formation clients et
force de ventes, participation à des congrès nationaux et internationaux

Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2670 Aucun

retour au sommaire18 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet santé Gestion des campagnes promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques,
coordination des attentes client avec le pôle création/communication de l'agence Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2983 Aucun

FI Commercial-e ingenieur-e d’application Promotion de la chirurgie robotique Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 7666 Aucun

FI Dental devices consultant Prospection commerciale, formation technique aux produits médicaux, marketing
direct et indirect Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Gérant-e d’agence web Gestion de l’agence et prospection commerciale Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 1500 Aucun
FI Ingénieur-e d'application Démonstration de machines et formation pour les professionnels de santé Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3208 Aucun
FI Ingénieur-e d'application Démonstration de produit, formation du personnel, installation Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3969 Aucun
FI Ingénieur-e d'application Démonstration, installation et formation de personnel soignant Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2246 Aucun
FI Ingénieur-e d'application Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3280 Aucun
FI Ingénieur-e d'application échographiste Démonstration des échographes, formation des soignants et support marketing Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3417 Aucun

FI Ingénieur-e d'application en ultrasons
gynécologiques Démonstration client, formation, suivi applicatif Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3170 Aucun

FI Manager ingénieur-e d’application Support technique et clinique, management d'équipe, gestion et organisation du
planning de l’équipe Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 4533 Aucun

FI Produit specialist Assistance des chirurgiens lors d’interventions chirurgicales robotisées Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 3017 Aucun

FI Responsable commercial-e ingenieur-e
d'application Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 4083 Aucun

FI Responsable de secteur

Développement du portefeuille et chiffre d'affaire clients, suivi et conseil auprès des
clients, formation du client au produit, analyse des besoins du marché,
communication en interne, participation à l'organisation et à l'animation des
différents salons nationaux et internationaux, participation aux actions marketing
(mailing, e-mailing), utilisation des outils de suivi des activités commerciales et
marketing

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2783 Aucun

FI Technicien-ne d'essais cliniques
Suivi des protocoles, relais entre les médecins, les patients et les sponsors,
participation aux faisabilités, mises en place, monitoring, revue des grilles de
surcoût

Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1550 Aucun

FCRE Attaché-e de recherche clinique Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Ingénieur-e commercial-e Ventes de dispositifs médicaux Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2567 Aucun

retour au sommaire19 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 

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

Parcours Healthcare business et recherche clinique - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de produit diagnostic monitoring and
connectivity Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2990 Aucun

FI Chef-fe de produit gamme automatisée
Marketing de la gamme automatisée, formation interne et externe sur
l'utilisation des produits, support aux ingénieurs d'application et ingénieurs
commerciaux

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2242 Aucun

FI Chef-fe de produit home care Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2759 Aucun

FI Ingénieur-e d'application Installation d’automate d’analyse sanguin en laboratoire, formation et suivi
client Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision 1900 Aucun

FI Ingénieur-e d'application Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Interne en pharmacie Conciliation médicamenteuse pour les patients Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Nord sans précision Temps
partiel Aucun

FI Responsable commercial-e dispositifs
médicaux

Développement des ventes d'un portefeuille de produits, suivi client,
accompagnement technique au bloc opératoire, formations produits et
spécialités médicales

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3922 Aucun

FI Spécialiste technique
Support technique pendant les procédures d’implantation de valve cardiaque
percutanée auprès des cardiologues interventionnels et chirurgiens
cardiaques, formation des équipes paramédicales à la préparation du
dispositif en vue de son implantation

Cadre Stable Privé Commerce NR 2408 Aucun

FI Technico-commercial-e en électrochirurgie Développement de portefeuille client en assurant la pérennité des clients
actuels, participation au développement des produits Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 3708 Aucun

retour au sommaire20 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Healthcare business et recherche clinique - FA

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

retour au sommaire21 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Qualité - environnement - santé - toxicologie

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Parcours Qualité - environnement - santé - toxicologie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Autre situation 1
Total 10

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de projet Formation, sensibilisation des professionnels de santé Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1950 Aucun

FI Chargé-e de projet qualité de l'air Pilotage de projet, animation d'atelier, stand d'information, sensibilisation et de formation,
veille scientifique et réglementaire Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1690 Aucun

FI Conseiller-ère sécurité Gestion des risques professionnels, accompagnement managérial sur ces thématiques Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 3308 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable

Hauts-de-France hors
MEL 1625 Aucun

FI Évaluateur-trice scientifique
Expertise, évaluation d'études scientifiques ; rédaction de rapport d'évaluation dans le
cadre national ou européen ; commentaire d'évaluation scientifique rédigée par un
partenaire

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun

FI Formateur-trice animateur-trice QHSE (Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement)

DUERP (Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels), audit QHSE, suivi
des formations, animation de formations sécurité, gestion des EPI (Équipements de
Protection Individuelle) et des accidents de travail

Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 1723 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Intervention dans l'industrie pharmaceutique dans une démarche qualité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2250 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Réglementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), conseil
aux industriels Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Île-de-France 1871 Aucun

FI Ingénieur-e sites et sols pollués spécialité
hydrogéologie Diagnostic environnemental Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Reste de la France NR Aucun

retour au sommaire22 retour au sommaire



Mention Management du sport - Parcours International sport administration

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management du sport

Parcours International sport administration
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 75%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication et marketing Évènementiel et communication (gestion site internet, création graphique,
réalisation de supports de communication), marketing Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France NR Sc Po
(bac+5)

FI Chargé-e de développement Développement d'un portefeuille de contrats de gestion d'équipements
sportifs Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 2367 Aucun

FI Commercial-e Prospection, négociation, veille concurrentielle, commercialisation de services Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2800 Aucun

FI Commercial-e Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

FI Community manager Gestion de la communication sur les réseaux sociaux Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1936 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Associatif Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1665 Aucun

FI Recruteur-se Recrutement de joueurs pour un club professionnel Prof. interm. Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1500 Aucun

FCRE Approvisionneur-se (contrat en alternance) Gestion d'approvisionnement et de stock Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

retour au sommaire23 retour au sommaire



Mention Management du sport - Parcours Management et gestion des organisations sportives et de loisirs

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management du sport

Parcours Management et gestion des organisations sportives et de loisirs
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En études 1
Autre situation 1
Total 16

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de développement Développement du tennis et du padel (ressources humaines, comptabilité,
événementiel, dossiers de subvention, etc.) Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1480 Aucun

FI Chargé-e de billetterie et ventes grand
public

Gestion du dispositif de billetterie pour les grands événements, gestion des
offres de ventes Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 1251 Aucun

FI Chargé-e de communication Communication institutionnelle et commerciale Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1797 Aucun

FI Chargé-e de communication digitale Community management, webmastering, gestion de projet digitaux Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Île-de-France 1733 Aucun

FI Chargé-e de projet événementiel Suivi de toute la technique, de l'infrastructure Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1750 Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Gestion de portefeuille clients, management d'équipes, administratif Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 6333 Aucun

FI Chef-fe de projet relation presse Développement de la visibilité des marques dans la presse, média et réseaux
sociaux Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1750 Aucun

FI Commercial-e pour produits sportifs dédiés
aux professionnels Gestion d'un porte-feuille client, montage de projet, gestion des stocks Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 2050 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve et financier-ère
Suivi et gestion des dossiers de demandes de subventions pour des
manifestations sportives, accueil de délégations sportives, gestion des
actions à destination des établissements scolaires et des structures sociales
du territoire

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Responsable adjoint-e Développer l'ensemble du complexe Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1500 Aucun

FI Responsable de rayon En charge de la pérennité économique d'un périmètre, animation d'équipe
pour remplir des objectifs fixés Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2065 Aucun

FI Responsable événementiel Logistique des matchs et événements du club Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1590 Aucun

FI Responsable logistique
Logistique d'événementiel : achats, accueil du public et participants
bénévoles, assistance aux directeurs de courses, création, publication
assistée par ordinateur

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 2383 Aucun

retour au sommaire24 retour au sommaire



Mention Management du sport - Parcours Management et gestion des organisations sportives et de loisirs

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Gestionnaire d'infrastructures sportives

Suppléance du chef de division ; gestion quotidienne organisationnelle,
administrative et financière ; réalisation d’entretien d’évaluation des agents ;
contrôle et suivi des budgets (recettes, subsides, dépenses) ; rédaction des
rapports à destination de la hiérarchie et des autorités ; conseil et aide aux
agents dans la réalisation de leurs tâches ; communication aux services des
directives émanant des autorités et veille à leur mise en œuvre ; formulation
de propositions d'amélioration de la division (fonctionnement interne, services
au public) ; planification, organisation et coordination des activités de la
division en collaboration avec le chef de division ; gestion des droits d’accès
aux salles et de la répartition des locaux destinés aux clubs avec l’aide des
gestionnaires d’infrastructures, des agents d’accueil et des animateurs ;
promotion des missions de la division ; organisation d’activités et animations ;
promotion des activités sportives et de loisirs par le biais des différents
moyens de communication mis à disposition ; relais entre la division et les
utilisateurs (clubs sportifs, écoles, usagers) ; concertation entre ces
utilisateurs ; formulation de propositions de projets puis planification et
supervision de leur réalisation et enfin évaluation ; pilotage des projets
stratégiques

Cadre Stable Public Administration publique Étranger 2567 Aucun

retour au sommaire25 retour au sommaire



Mention Activité physique adaptée et santé - Parcours Sciences du sport et de l'activité physique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Activité physique adaptée et santé

Parcours Sciences du sport et de l'activité physique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Doctorant-e contractuel-le Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1420 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1780 Aucun

FI Préparateur-trice physique Détection, prévention, prise en charge de la réathlétisation et amélioration de
la performance Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Préparateur-trice physique Cadre Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

retour au sommaire26 retour au sommaire



Mention Management sectoriel - Parcours Cadres de pôles des secteurs sanitaires

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Cadres de pôles des secteurs sanitaires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Cadre de santé Management d'équipes, gestion de projets de service et de planning,
ressources humaines, matériel, formations Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2600
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Cadre de santé Management d'un plateau technique et management d'équipe Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2425 Aucun

FCRE Cadre de santé chargé-e de mission à la
direction des soins Gestion d'une équipe de suppléance, gestion de projets qualité transversaux Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 3444 Aucun

FCRE Cadre supérieur-e de santé Gestion d'un pôle de soins Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2600 Aucun

FCRE Cadre supérieur-e de santé Pilotage et management des unités de soins, ressources humaines et gestion
financière Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 3033 Aucun

FCRE Cadre supérieur-e de santé Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 3333

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Cadre supérieur-e de santé de pôle Encadrement d'un pôle composé de plusieurs équipes soignantes, suivi de la
politique institutionnelle, gestion de projets, animation d'une équipe cadre Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 3117 Aucun

retour au sommaire27 retour au sommaire



Mention Management sectoriel - Parcours Cadres du secteur sanitaire et médico-social

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Cadres du secteur sanitaire et médico-social
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 50

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 40
En études 1
Autre situation 1
Total 42

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 40

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Cadre de santé Coordination de formations paramédicales Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 2867 Aucun

FCRE Cadre de santé Encadrement d'équipe médico-technique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Cadre de santé Encadrement d’équipe, gestion de service et de projet de service et
d’établissements Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2750 Aucun

FCRE Cadre de santé Encadrement de l’équipe paramédicale Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2480 Aucun

FCRE Cadre de santé Encadrement de plusieurs équipes de santé Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2125 Aucun

FCRE Cadre de santé Encadrement et gestion d'équipe, gestion de projet, collaboration avec la
direction des soins, gestion de projets institutionnels Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2708 Aucun

FCRE Cadre de santé Encadrement et management d'équipe en binôme, amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins, pilotage de projets Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2667 Aucun

FCRE Cadre de santé Gestion d'équipes, des flux de patients, de la ligne, de la qualité des soins Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2200 Aucun

FCRE Cadre de santé Gestion d'un service de soin Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2808 Aucun

FCRE Cadre de santé Gestion de l'équipe de soin et du corps médical Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2492

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Cadre de santé Management Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2447 Aucun

FCRE Cadre de santé Management d'équipe, certification qualité Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2383 Aucun

FCRE Cadre de santé Management d'équipes Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Cadre de santé Management d'unités de soins Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

retour au sommaire28 retour au sommaire



Mention Management sectoriel - Parcours Cadres du secteur sanitaire et médico-social

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Cadre de santé Management, initiation de projets Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2125 Aucun

FCRE Cadre de santé Pilotage de projet de soin de maison d'accueil spécialisé Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3000

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Cadre de santé
Sécurité et organisation de soins infirmiers, collaboration avec les équipes
paramédicales et médicales, gestion des équipes (infirmiers, aides-soignants)
et formation des équipes

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2453 Aucun

FCRE Cadre de santé Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2383 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Enseignement Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2792 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Enseignement auprès des étudiants, préparation des cours Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2113 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Enseignement pédagogique et formation continue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2817 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2253 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation d'étudiants infirmiers Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2425 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation d'étudiants infirmiers et aides-soignants Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2958

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation d'étudiants infirmiers et aides-soignants Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation d'infirmiers Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation d'infirmiers, d'aides-soignants en formation initiale et continue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2383 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation en école d'infirmiers Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Montage de séquences pédagogiques, dispense de cours (cours magistraux
et TD) Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 3142 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Pédagogie, suivi des étudiants Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3142 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Pédagogique et qualité, accompagnement d'étudiants Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2908 Aucun

FCRE Cadre de santé hygiéniste faisant fonction Gestion et encadrement des équipes, gestion du matériel Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2643 Aucun

FCRE Cadre de santé infirmier-ère Management d'une équipe para-médicale Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 4500 Aucun

FCRE Cadre de santé paramédical-e Gestion d'équipe et de projet, pilotage de services Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2275 Aucun

FCRE Cadre de santé paramédical-e Gestion d'un service d'imagerie médicale (ressources humaines, dépenses),
gestion des plannings, préparation de projets, gestion des factures Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 3467 Aucun

FCRE Cadre de santé responsable de structure
d'hébergement Organisation de la structure, management Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2863 Aucun

retour au sommaire29 retour au sommaire



Mention Management sectoriel - Parcours Cadres du secteur sanitaire et médico-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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Cadre faisant fonction de supérieur-e de
santé

Organisation des services de soin et du pôle, ressources humaines, qualité
gestion des ressources humaines, missions transversales au sein de
l'établissement

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2752 Aucun

FCRE
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Conduite et définition de projet d'établissement, gestion des ressources
humaines et du budget, gestions des biens, coordination avec les partenaires
extérieurs

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Directeur-trice d'établissement médico-
social Gestion d'établissements Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2692 Aucun

FCRE Responsable PMI (Protection Maternelle
Infantile)

Encadrement d'équipe, visite de structure (crèches), organisation de
consultations Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 3200 Aucun

retour au sommaire30 retour au sommaire



Mention Management sectoriel - Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 59

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 48
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 53

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 43
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e de direction Facturation des résidents, gestion de la paie, supervision de l'équipe
d'hébergement et de l'équipe commerciale Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1900 Aucun

FI Adjoint-e de direction Gestion d’établissement sanitaire, ressources humaines, formation, paie,
gestion comptable, qualité et gestions des risques Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2030 Aucun

FI Adjoint-e de direction Gestion opérationnelle de l'établissement, ressources humaines, démarche
commerciale interne et externe (visites et développement de réseau) Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2100 Aucun

FI Adjoint-e de direction Management d'établissement médico-social Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 1925 Aucun

FI Adjoint-e de direction Management, gestion de projet, gestion de crise dans un établissement
médico-social Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Adjoint-e de direction Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1840 Aucun

FI
Adjoint-e de direction d'EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

Gestion des équipes et plannings, paie, recrutement, facturation et
admissions Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1863 Aucun

FI Attaché-e de direction responsable qualité Gestion des paie, plannings, contrats, arrêts maladie, embauche et gestion
de la qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1920 Autre
Master

FI Cadre de santé Gestion de services hospitaliers : ressources humaines, qualité, projets Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2367 Aucun

FI Chargé-e de mission
Gestion de la démarche qualité (mise en place d'un comité de pilotage,
élaboration et suivi d'un plan d'amélioration qualité), développement de
projets en lien avec l'équipe de terrain, gestion des formations

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission qualité et
développement Démarche qualité gestion projet, communication Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1470 Aucun
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Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission qualité gestion des
risques

Définition et pilotage de la politique de prévention et gestion des risques ;
cartographie des risques ; formalisation et diffusion de bonnes pratiques et
conduites à tenir ; mise en conformité au RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données) : cartographie des données et traitements, définition
et suivi du plan d'action, sensibilisation et formation des professionnels,
élaboration et diffusion des bonnes pratiques) ; DUERP (Document Unique
d'Évaluation des Risques Professionnels : accompagnement méthodologique
et suivi ; gestion de crise ; prévention de la maltraitance et promotion de la
bientraitance ; définition et mise en œuvre de la démarche qualité :
évaluations internes et externes : soutien méthodologique et suivi des
évaluations et des plans d'action ; élaboration d'un système documentaire
associatif ; accompagnement et suivi des projets (recomposition offre), audit
interne

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Chargé-e de surveillance, d’urgences et
d’alerte sanitaire

Investigation sanitaire auprès de patients COVID-19, entretien avec les
contacts à risque et/ou direction des collectivités, rédaction de rapports et
compte rendus, travail en étroite collaboration avec les directions d'agence en
charge de la gestion de crise et les partenaires externes

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Chargé-e des conditions de travail et
prévention des risques professionnels Traitement des cas d'urgence sanitaire dans l’ensemble des agences Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

FI Chargé-e qualité Protection des données, communication, amélioration continue de la qualité,
prévention des risques professionnels, sécurité Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1900 Aucun

FI Chef-fe de projet Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France NR Aucun

FI Chef-fe de service éducatif Management d'équipe, organisation, gestion de projet et gestion budgétaire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2306 Aucun

FI Consultant-e dans l'industrie
pharmaceutique Missions de chargé d'affaires réglementaires Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 3200 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Gestion d'établissement Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 2233 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e

Gestion de l'exploitation d'une résidence, organisation de la continuité de
l'activité (recrutement, paie, accueil de stagiaires), qualité de service
(certification, suivi qualité, réunion résidents et salariés), maîtrise et suivi de la
situation financière, communication, réseau de partenaires et prospects
(démarche commerciale)

Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 1975 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Management d'équipe en EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2002 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Management, qualité, gestion commerciale et financière Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 2079 Autre

Master

FI Directeur-trice adjoint-e
Ressources humaines, qualité, commercialisation, sécurité (incendie,
alimentaire), gestion de projets, participation aux différents réseaux
gériatriques

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

FI
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Gestion des ressources humaines, gestion financière et administrative,
management d'équipe, amélioration de la qualité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2975 Aucun

FI
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Cadre Stable Associatif Activités financières et
d'assurance Reste de la France 3033 Aucun

FI
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3200 Aucun
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Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Directeur-trice des opérations

Management et gestion du plan de charge d’une équipe de consultants,
chargés d’études et office managers ; production d’une dizaine de missions
simultanées de conseil dans la santé (stratégie, management et dimension
économique) auprès d’établissements de santé publics, privés ou ESPIC
(Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif) ; gestion de la société en
lien avec les directeur général et président (comptabilité, budget, ressources
humaines, facturation)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3633 Aucun

FI
Gérant-e d’un cabinet d’audit conseil
formation spécialisé dans le secteur
sanitaire et social

Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire qualité
Appui méthodologique aux professionnels de santé à la démarche qualité,
certification des établissements de santé, gestion de la satisfaction patients,
gestion des plaintes et réclamations, pilotage du processus droit et
information des patients

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1726 Aucun

FI Ingénieur-e qualité et gestion des risques
Préparation de la certification, suivi des plans d’actions, accompagnement
dans les démarches qualité et analyse d’événements indésirables,
développement de la culture qualité gestion des risques, accompagnement
des démarches d’accréditation

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1900 Aucun

FI Responsable assurance qualité
Pilotage de la démarche qualité, gestion documentaire, formation et
accompagnement de professionnels, suivi de tableaux de bord, évaluation et
indicateurs, rédaction de rapport annuel

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2068 Aucun

FI Responsable d’appui aux établissements
Développement de la structure (spécialisée dans le médico-social pour
personnes âgées), soutien aux établissements (remplacement de directeur
d'établissement ou de cadre de service), fonction de délégué à la protection
des données

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2517 Aucun

FI Responsable de secteur Management des salariés et coordination des interventions à domicile Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1617 Aucun

FI Responsable qualité Gestion de la qualité et des risques, rédaction de procédure, gestion
documentaire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2000 Autre
Master

FI Responsable qualité chargé-e de projet
Démarche Qualité d'une résidence EHPAD (Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes), développement d'un projet d'EHPAD à
domicile

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1702 Aucun

FI Responsable qualité et gestion des risques Management et pilotage de la démarche qualité et gestion des risques Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1905 Aucun

FI Responsable qualité, projets, sécurité,
environnement Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2500 Aucun

FCRE Cadre rééducateur-trice Pilotage d'équipes paramédicales Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2800 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2600 Aucun

FCRE
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Gestion d'un établissement, ressources humaines Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3850 Aucun

FCRE
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Management, sécurité, gestion de projets et programmes Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3250

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Directeur-trice de centre social Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3600

Autre
diplôme
(bac+5)
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En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Directeur-trice de pôle inclusion sociale Management d'équipe, gestion administrative, développement de la structure
et gestion des partenariats Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 4300
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Enquêteur-trice sanitaire Formation et coordination d'équipe Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1948 Aucun

FCRE Responsable organisation et RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) Pilotage de projet, analyse stratégique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2725 Aucun

FCRE Responsable qualité et développement
Promotion des droits de personnes en situation de handicap, prévention et
traitement de la maltraitance, promotion de la bientraitance, développement
de l'association, promotion de l'intrapreneuriat

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3200 Autre

Master

FCRE Responsable territorial-e formation
professionnelle Management Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2567
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Superviseur-se d'audit Encadrement de missions d’audit interne bancaire, animation transverse de la
direction de l’audit interne, évaluation des risques Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 3250 Aucun
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 24
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de formation Suivi administratif pour la mise au diplôme des étudiants en formation Employé ou
ouvrier Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1300 Aucun

FI Business developer Organisation et planification des visites mystères pour les clients afin
d'améliorer la qualité de service à la clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Étranger Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission

Suivi d’un projet d’informatisation du dossier de l’usager : déploiement du
logiciel (formation, accompagnement des équipes dans la mise en œuvre,
relation avec l’éditeur du logiciel) et suivi du dossier de financement européen
; développement d’un groupement de coopération médico-sociale : animation
de groupes de travail, appel à projet, communication, veille

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2350 Aucun

FI Chargé-e de mission management de la
qualité

Accompagnement de certifications et des services dans l'amélioration
continue Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Chargé-e de mission qualité Certification, management d’équipe Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1705 Aucun

FI
Chargé-e du suivi financier, de la tarification
et du contrôle des SAAD (Services d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile)

Suivi des SAAD du territoire, gestion des autorisations, suivi financier Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1950 Aucun

FI Chef-fe de service d’aide à domicile

Gestion opérationnelle du service, pilotage d’une transformation
organisationnelle sur le modèle d’équipes autonomes de proximité,
accompagnement de l’équipe administrative dans une démarche de co-
responsabilité et d’autonomie, relations avec les partenaires au niveau
régional

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

FI Consultant-e recrutement en santé
Recrutement médical paramédical et médico-social, développement du
portefeuille commercial, rencontre des candidats et clients, conseil aux
ressources humaines sur l’aspect recrutement en santé, organisation
d’évènements types conférences

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2850 Aucun

FI
Coordinateur-trice de système de
management intégré responsable qualité
environnement risque national

Gestion documentaire des documents nationaux, certification, audit,
management de l'entreprise Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France NR Aucun

FI Coordinateur-trice qualité gestion des
risques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1666 Aucun
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En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Directeur-trice adjoint-e Gestion d'un centre de profits, management d'équipe Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2490 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2730 Aucun

FI
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2925 Aucun

FI
Directeur-trice d'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) et SAAD (Services d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2200 Aucun

FI Ingénieur-e qualité Pilotage de la démarche qualité gestion des risques en établissement
sanitaire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1975 Aucun

FI Ingénieur-e qualité Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FI Ingénieur-e qualité et gestion des risques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2213 Aucun

FI Office and happiness manager Gestion clientèle et facturation, organisation d'événements, travaux d'équipe Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1680 Aucun

FI Responsable financier-ère et budgétaire Élaboration et suivi des budgets Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Responsable hôtelier-ère Management d'équipe Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1833 Aucun

FI Responsable qualité Démarche qualité et gestion des risques en établissements sociaux et
médico-sociaux Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2360 Aucun

FI Responsable qualité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2450 Aucun

FI Responsable qualité et gestion des risques
Développement de la culture qualité et sécurité, suivi de la gestion
documentaire, audit, enquêtes de satisfaction, mise en conformité au RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2424 Aucun

FI Responsable qualité et gestion des risques Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Gestion de l'enregistrement des dossiers médicaments Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2450

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Gestion de la conformité réglementaire Cadre Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2600 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Réglementation et suivi de médicaments, contrôle de la publicité de
médicaments Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3217 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Doctorat

FI Chargé-e d’affaires réglementaires
cosmétiques

Vérification de la conformité des matières premières à destination de produits
cosmétiques, recueil d’informations auprès de fournisseurs Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2275 Aucun

FI CMC (Chemistry Manufacturing and
Controls) regulatory affairs specialist

Écriture de la partie technique des dossiers d’autorisation de mise sur le
marché de vaccins Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2950

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Consultant-e dans l'industrie
pharmaceutique

Coordination des articles de conditionnement pour l'ensemble du portefeuille
produit ; contact en ce qui concerne les articles de conditionnement auprès
des sites de production, affaires réglementaires, qualité, Supply chain,
maison mère ; management de projet dans le cadre de l'harmonisation des
procédures des articles de conditionnement

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2500
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Global program regulatory manager Établissement de stratégies règlementaires de médicaments Cadre Stable Privé Commerce NR 8125
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Ingénieur-e d’études Recherche sur projet européen Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1452
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Manager affaires réglementaires Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Étranger NR

Autre
diplôme
(bac+6)
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Mention Sciences du médicament - Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Pharmacien-ne enregistrement européen Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision NR
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Regulatory affairs consultant

Documentation technique, marquage CE, procédures associées pour la mise
sur le marché, rédaction et dépôt de dossiers de demande de
remboursements, rédaction de rapport d'évaluation, contrôle publicité et
documents promotionnels, conseils et synthèses réglementaires, revues
réglementaires, formation

Cadre Stable Privé NR Île-de-France 2800
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Responsable affaires réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2700
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Responsable affaires réglementaires Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2800

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Spécialiste affaires réglementaires Suivi d'essais cliniques d'un point de vue réglementaire Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île-de-France 2500 Aucun

FCRE Regulatory project manager Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR Aucun

FCRE Responsable affaires réglementaires Définition de la stratégie d’enregistrement d’une gamme de produits,
management transversal d’équipes affaires réglementaires Cadre Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France NR

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)
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Mention Sciences du médicament - Parcours Dispositifs médicaux et biomatériaux : conception et évaluation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Dispositifs médicaux et biomatériaux : conception et évaluation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 92%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires cliniques et
réglementaires

Rédaction de rapports d'évaluation clinique de dispositifs médicaux, de PMS
(Plan de Maîtrise Sanitaire), de PMCF (Post Market Clinical Follow up) ;
gestion des risques

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 2044 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires Mise à jour des dossiers techniques Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2365 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires dans le
dispositif médical Mise sur le marché de dispositifs médicaux Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2833 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires,
dispositifs médicaux

Suivi et mise à jour des marquages CE, constitution et suivi des dossiers
export en vue d'obtention d'une mise sur le marché, veille réglementaire
nationale et internationale, correspondant en matériaux vigilance

Cadre Stable Public Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Chargé-e qualité et affaires réglementaires Maintien d'un système qualité, autorisation de vente hors Europe Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Chef-fe de clinique des universités
assistant-e hospitalier-ère Soins, recherche, enseignement Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chef-fe de projet Développement de produits et services pour des dispositifs médicaux, veille
technologique et concurrentielle Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2503

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de projet recherche et
développement Réglementaire, qualité, affaires cliniques Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France NR
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de projet recherche et innovation
dispositifs médicaux

Développement de nouveaux produits ou services, veille pour le service
recherche et innovation dispositifs médicaux Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2400

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Conseiller-ère scientifique régional-e Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 4666
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Consultant-e chargé-e d'affaires
réglementaires

Constitution et maintenance de dossiers techniques, support d'audit,
enregistrement pour mise sur le marché de dispositifs médicaux, gestion de
projets relatifs aux affaires réglementaires et aux dispositifs médicaux

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Dispositifs médicaux et biomatériaux : conception et évaluation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Consultant-e ingénieur-e dispositifs
médicaux Cadre Stable Privé NR Reste de la France 2100

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1750

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1744 Aucun

FI Ingénieur-e produit Conception de produits sportifs Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2246

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Interne en chirurgie digestive Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1450
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Interne en oncologie Diagnostic, soin en cancérologie, gardes Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1450
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Regulatory business operations specialist
(volontariat international)

Gestion des ressources et bases de données, développement de nouveaux
médicaments Cadre Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
NR NR Doctorat

FI Responsable support et amélioration Amélioration d'un atelier de production Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2756

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Teaching assistant Poursuite d'activités de recherche liées au Doctorat, enseignement TP
(Travaux Pratiques) Cadre Non

stable Public Enseignement Étranger 2300
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Sciences du médicament - Parcours Médicaments : conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Médicaments : conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet développement (contrat en
alternance) Cadre Non

stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1326

Autre
diplôme
(bac+6)

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

Européenne de Lille 1420
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Ingénieur-e d'études Culture cellulaire et différenciation en organoïdes rénaux, caractérisation de
ces derniers et recherche d'un phénotype patient et contrôles Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1787 Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Optimisation thérapeutique : de la formulation à la clinique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Optimisation thérapeutique : de la formulation à la clinique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 3

retour au sommaire42 retour au sommaire



Mention Sciences du médicament - Parcours Pharmacie galénique industrielle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Pharmacie galénique industrielle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En études 2
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assureur-e qualité Cadre Stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de validation Cadre Stable Public Industrie Île-de-France 2039 Aucun

FI Chef-fe de projet développement produit

Coordination des projets en collaboration avec l’ensemble des fonctions
concernées (affaires médicales et règlementaires, unités de développement)
dans une approche QCD (Qualité Coût Délai) ; pilotage de la mise en œuvre
du plan de développement de l’ensemble des projets (conception des
formules et des procédés de fabrication, réalisation des lots d'essai et
prototypes, mise en œuvre des méthodes de contrôles) ; à partir de cahier
des charges établis, définition de plan de développement avec planning
associé à partir des premiers essais de faisabilité

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2717

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Chef-fe de projet transfert et développement Transferts de produits sur site de fabrication et gestion de projets Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2275 Aucun

FI Consultant-e en industrie médicale Conduite d'audit, mission en assurance qualité système Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 2015
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Coordinateur-trice qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 4008

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Pharmacien-ne assurance qualité Garantie de la qualité pharmaceutique sur un site fabricant de médicaments Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2917

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Pharmacien-ne assurance qualité Garantie des bonnes pratiques sur les sites de production, certification des
lots de production pour le marché Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 3060
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Pharmacien-ne assurance qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2600

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Pharmacien-ne certification Certification de lots de médicaments dérivés du plasma Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 3085

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Qualiticien-ne Traitement des déviations Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun
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Mention Sciences du médicament - Parcours Pharmacie galénique industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable affaires réglementaires Veille réglementaire de produits vétérinaires, médicaments, biocides ;
développement de nouveaux produits Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Responsable libération produit Libération de lots de médicaments produits sur un site d’industrie
pharmaceutique Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Spécialiste assurance qualité
Garantie de la fabrication des produits finis selon la réglementation et les
standards en vigueur avec : suivi des événements qualité, réalisation et suivi
de réclamation fournisseur, évaluation des modifications, évaluation des
dossiers de lot pour envoi des lots avant obtention des résultats laboratoire

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2308 Aucun

FI Spécialité qualité Cadre Non
stable Privé Industrie Nord sans précision NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FCRE Pharmacien-ne libérateur-trice de lots Assurance qualité libération de lots Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 2695 Aucun

retour au sommaire44 retour au sommaire
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