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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2019 au 1er décembre 2021, 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.

4 092 diplômés sont concernés, pour 291 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 77%. Seuls les 
répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

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

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

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

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et synthèse n°3 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 Administration économique et sociale (AES) - Parcours Direction et responsabilité dans le champs social

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Administration économique et sociale (AES)

Parcours Direction et responsabilité dans le champs social
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Agent-e de développement social Mise en place d'actions dans les quartiers prioritaires, favorisation de
l'insertion sociale, de l'accès au droit, de l'ouverture culturelle Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Assistant-e d'activités Gestion administratif : gestion des plannings des professionnels et enfants,
gestion des congés, des prévisionnels, assistance d'activités Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1354 Aucun

FI Assistant-e de gestion Coordination de projet, planning et contrôle des horaires, suivi budgétaire,
demande de subvention Prof. interm. Stable Associatif Hébergement et restauration Métropole Européenne

de Lille 1833 Aucun

FI Chef-fe de service éducatif Ressources humaines, gestion de projets Cadre Non
stable Associatif Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2600 Aucun

FI Conducteur-trice de bus Prof. interm. Non
stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1625 Aucun

FI Juriste Conseil juridique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1760 Aucun

FI Responsable de service Management Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

9 
Retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Administration économique et sociale (AES)

Parcours Direction et responsabilité dans le champs social - ENPJJ
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 Directeur-trice de service Management, pluridisciplinaire, budget, sécurité santé, gestion d'équipes,
pilotage, parternariat Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2575 Aucun

FI Directeur-trice de service Management, direction d'un établissement Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2805 Aucun

FI Directeur-trice de service Management d'équipe, organisation et pilotage d'un service Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1358 Aucun
FI Directeur-trice de service Direction administrative et pédagogique Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2500 Aucun

FI Directeur-trice des services Management, encadrement d’équipe pluridisciplinaire dans le champ de la
protection de l’enfance Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2280 Aucun

FI Directeur-trice des services Gestion d'un service de milieu ouvert Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2300 Aucun

FI Directeur-trice des services Organisation d'un service du ministère, accompagnement des jeunes
placés sous main de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Directeur-trice des services Management et direction d'établissement de la protection de la jeunesse,
gestion des ressources humaines Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

10 
Retour au sommaire



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

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
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 Assistant-e de recrutement Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1300 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion de contrat, préparation de la paie, suivi disciplinaire, gestion du
temps, administration du personnel Prof. interm. Stable Privé NR Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 1939 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Recrutement, gestion administrative du personnel, paie, formation Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France hors

MEL 2027 Aucun

FI Chargé-e de mission référent-e entreprises Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1821 Autre
Master

FI Chargé-e de ressources humaines Suivi administratif du personnel, suivi des variables de paie, entretien,
intégration des nouveaux collaborateurs Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Recrutement, gestion du personnel Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 1830 Aucun

FI Chargé-e du recrutement

Identification, recrutement et fidélisation des professionnels dont les
compétences sont en adéquation avec les besoins opérationnels exprimés,
gestion de la garantie du processus de recrutement par la gestion des
candidatures, la préqualification téléphonique, les entretiens physiques, la
signature du contrat de travail et l’intégration locale du
collaborateur. Rédaction et mise en ligne d’offres d’emploi, sourcing et
chasse de candidats sur les différents jobboards et réseaux sociaux,
rédaction de comptes-rendus d’entretiens pour assurer une transparence
du processus et l’accès à l’information de tous les intervenants durant le
processus, animation de réunions managériales pour la partie recrutement,
développement des relations écoles (participant aux forums et salons de
recrutement, conférences dans les écoles d’ingénieurs, participation
régulière aux préparations d’entretiens pour conseiller les étudiants)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2970 Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Gérance d'une entreprise : prestations, devis, factures Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Consultant-e en recrutement Développement commercial, prospection téléphonique, entretien,
négociation client Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

11 
Retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 SIRH (Système d'Information
Ressources Humaines)

Déploiement des logiciels : cadrage de projet, configuration d’applications,
reprise de données, test, recette, formation d’utilisateurs, réunion de suivi
de projet

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2525 Aucun

FI Délégué-e à l’accompagnement des
reconversions professionnelles

Accompagnement des mutations économiques et reconversions,
formation, analyse des problématiques économiques et ressources
humaines

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

FI Directeur-trice Recrutement, gestion des effectifs et des stocks, animation de la boutique,
gestion administrative Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Gestionnaire de paie et administration du
personnel

Contrats et avenants, attestations de salaires pour arrêts maladie, arrêts
du travail, dossiers de prévoyance, documents de fin de contrat Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1604 Aucun

FI Manager ressources humaines Relations avec les partenaires sociaux, administratif du personnel,
disciplinaire, médecine du travail, formation Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2350 Aucun

FI Responsable ressources humaines Recrutement, discipline, formation et la paie Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 3016 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

12 
Retour au sommaire



Mention Administration publique - Parcours Administration pénitentiaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Administration publique

Parcours Administration pénitentiaire
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 18
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
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 Adjoint-e administratif-ve Gestion téléphonique, délivrance de documents officiels Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

FI Assistant-e de greffe de tribunal de
commerce

Gestion administrative des dossiers, bonne tenue des dossiers, réception
des requêtes de procédure collective Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 1408 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Prévention de la récidive Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation

Aide à la décision judiciaire, prévention de la récidive, accompagnement
social des personnes placées sous main de justice Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2050 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation

Réinsertion des personnes détenues, lutte et prévention contre la récidive,
rédaction des enquêtes sociales rapides pour les gardés à vue, suivi des
personnes placées sous contrôle judiciaire, réinsertion sur les plans :
sanitaire, logement, accès au droit et professionnel

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1990 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Prévention de la récidive Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation

Prévention de la récidive, accompagnement des personnes placées sous
main de justice Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1990 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation

Prévention de la récidive, réinsertion des personnes détenues et maintien
des liens familiaux pour les personnes incarcérées Cadre Stable Public Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2000 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Réinsertion des personnes détenues Cadre Stable Public Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2000 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Réinsertion des personnes détenues et prévention de la récidive Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2400 Aucun

FI Directeur-trice pénitentiaire d'insertion et de
probation

Milieu ouvert : gestion d'une équipe pluridisciplinaire (conseiller
pénitentiaire d'insertion et de probation, personnel administratif, agent de
surveillance électronique, psychologue et assistant de services sociaux),
gestion de projets de service, ressources humaines (planning, gestion du
temps de travail), validation de rapports à destination du juge d'application
des peines, mise en œuvre des politiques pénales

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2211 Aucun

FI Gestionnaire expert-e protection juridique
Études des litiges protection juridique (droit de la consommation, de la
construction, des successions, immobilier), analyse des dossiers pour
orientation

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2333 Aucun

FI Greffier-ère Prof. interm. Stable Public Activités de services
administratifs et de soutien NR NR Aucun

FI Inspecteur-trice de la concurrence et de la
répression des fraudes

Sécurité et protection économique du consommateur en banque et
assurance Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2350 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Administration publique - Parcours Administration pénitentiaire

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Lieutenant-e pénitentiaire En charge d'un bâtiment d'hébergement, gestion des détenus et du
personnels de surveillance, application de la politique de détention Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1870 Aucun

FI Lieutenant-e pénitentiaire Encadrement des missions pénitentiaires, gestion d'un bâtiment
d'hébergement dans une maison d'arrêt, suivi des détenus Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

FI Lieutenant-e pénitentiaire Encadrement des équipes de surveillance et de la détention, responsable
de secteur Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1860 Aucun

FI Rédacteur-trice Réalisation d'organigrammes des personnels pénitentiaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1773 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Administration publique - Parcours Administration publique

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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 greffier-ère
Gestion de l'audiencement, assistance au greffe correctionnel dans ses
missions, assistance aux procureurs et substituts lors de la permanence
pénale

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

FI Attaché-e d'administration Achat public : aide aux directions dans leurs besoins d'achats, respect des
procédures d'achat Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2100 Aucun

FI Attaché-e d'administration

Rédaction de mémoires et notices de proposition dans les ordres
nationaux et autres distinctions honorifiques, veille politique et sociétale,
organisation des scrutins électoraux, préparation de déplacements
ministériels et préfectoraux, organisation de cérémonies officielles,
coordination de la communication

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2183 Aucun

FI Chargé-e de gestion administrative Accompagnement des écoles, entreprises et apprentis dans un cadre
juridique, pédagogique et d'information Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1712 Aucun

FI Chargé-e de mission
Conseil et recherche juridique en matière de statut, gestion des procédures
statutaires (disciplinaire, abandon de poste, insuffisance professionnelle,
conseil de discipline)

Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2208 Aucun

FI Comptable fournisseurs Saisie comptable, règlement, déclaration de TVA, contrôle des
amortissements Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1530 Aucun

FI Coordinateur-trice Coordination, communication, information Prof. interm. Stable Privé NR Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Gestionnaire d'affaires juridiques et
assurances

Veille juridique, déclaration de sinistres, réponse aux consultations
juridiques

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1848 Aucun

FI Gestionnaire de budget subventions Suivi budgétaire, fonctionnement et attribution de budget Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1680 Aucun

FI Gestionnaire de fonds européens Instruction des dossiers et paiement Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Gestionnaire de paie et de masse salariale
Gestion des mouvements de paie de 900 agents, de l'enveloppe
contractuels et du budget (masse salariale, plafond et schéma d'emploi),
remboursements transports et mutuelles

Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

FI Inspecteur-trice des douanes Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2600 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques
Enquête, rédaction de déclarations de visite et de saisie, rédaction
d'ordonnances et de requêtes, perquisitions fiscales , rédaction de procès
verbaux

Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2525 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Service des entreprises Cadre Stable Public NR NR 2300 Aucun

Observatoire
de la Direction
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Mention Administration publique - Parcours Administration publique

 
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 2019
 
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 Inspecteur-trice du permis de conduire et de
la sécurité routière

Contrôle des écoles des conduite, des agréments de conduite, des centres
de sécurité routière, des centres de récupération de points, passage de
l'examen du permis de conduire catégorie A et B, organisation d'action de
sécurité routière dans les établissements scolaires, travail administratif et
logistique

Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Aucun

FI Juriste Passation des marchés publics Cadre Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 2000 Aucun
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Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit

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

Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 54

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 42
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 44

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 41
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 Analyste d'applications Démonstration et présentation aux clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2600

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Assistant-e comptable Saisie et révision, bilan comptable Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Assistant-e comptable et audit Gestion administrative et financière Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Assistant-e d'affaires européennes Cadre Stable Privé Commerce Étranger 3250 Aucun

FI Auditeur-trice comptable Gestion et comptabilité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2200 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Revue des états financiers d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 3533 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Audit légal des comptes d'entreprises Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Contrôle de la comptabilité d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2298 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Audit contractuel de sociétés, relevé des comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger NR Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Organisation de mission d'audit, management des équipes d'audit,
restitution auprès des clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 3300 Aucun

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

Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 2738 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 3092 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3250 Aucun
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Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit

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 Auditeur-trice financier-ère
Travaux (test de détails, procédure analytique substantive, revue
analytique) sur tous les cycles d’audit, entretien avec les membres de la
direction, assistance à l’inventaire, pointage des livrables suivant les
guides de contrôle, établissement des rapports d’audit, lettre d’affirmation

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2018 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 2567 Aucun

FI Chef-fe de mission Management d'équipe de collaborateurs Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2300 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Tenue comptable, révision, clôture comptable, déclarations fiscales et
sociales Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2695 Autre

Master

FI Collaborateur-trice comptable Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR Aucun

FI Collaborateur-trice comptable

Mission d'audit légal, enregistrement d'opérations comptables
quotidiennes, préparation de reportings mensuels et de la clôture des
comptes annuels avant de les faire vérifier par un expert comptable ,
traitement de factures clients ou fournisseurs, actualisation des
paramétrages des systèmes de traitement de données comptables,
information et application des évolutions fiscales, sociales ou juridiques

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2500 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Consolidation de comptes groupe, management Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Révision des comptes annuels, établissement des déclarations fiscales,
conseil clients Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 1722 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Cadre Stable Privé NR Île-de-France 2400 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Tenue d'un portefeuille comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2150 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Supervision des bilans des sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Commercial-e solution digitales Réponse aux demandes client et présentation d'une solution digitale
(logiciel de comptabilité) pour la vendre Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2433 Aucun

FI Comptable Contrôle de gestion, comptabilité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2283 Aucun

FI Comptable Gestion du portefeuille de sociétés et comptabilité de ces entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2217 Aucun

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

FI Comptable Révision, déclaration, conseils en gestion d'entreprise Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Consultant-e Chiffres, contrôle de gestion, réorganisation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2000 Aucun

FI Consultant-e Consolidation, audit, projet, transformation financière Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2950 Aucun

FI Consultant-e
Maintenance et évolution d'un progiciel de gestion intégré pour les clients,
formation et accompagnement des utilisateurs, interface entre le client et le
manager

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2316 Aucun

FI Consultant-e en consolidation Assistance de clients pour de la consolidation, changement d'outils
transformation digitale Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Enseignant-e en économie gestion Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1950 Aucun

FI Enseignant-e formateur-trice Enseignement Cadre Non
stable Associatif Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Expert-e comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2000 Aucun

FI Expert-e comptable Comptabilité, fiscalité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2092 Aucun

FI Expert-e comptable stagiaire Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2636 Aucun

FI Responsable comptable Gestion et management de services Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 3000 Aucun

FI Responsable de la gestion budgétaire et
financière

Suivi et construction budgétaire, analyse budgétaire, commande publique,
missions comptables ponctuelles, encadrement

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2308 Aucun

FI Tax and reporting specialist Respect de normes comptables, assistance et coordination pour produire
des états financiers Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Étranger 3500 Aucun
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Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit - CP

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

Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit - CP
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 20
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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 Aide comptable Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Analyste risques Gestion des risques d'investissements Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Étranger 3792 Aucun

FI Assistant-e comptable Gestion des portefeuilles clients, paie, bilans, liasses, conseil clients Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2083 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Contrôle et certification des comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2387 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Contrôle de la comptabilité d'associations et entreprises Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France NR Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 2450 Aucun

FI Chargé-e de comptabilité
Suivi bancaire, analyse et suivi de comptes tiers, établissement
d'inventaires trimestriels/annuels et analyse, formation et encadrement
d'alternants, gestion d'un périmètre de manière autonome

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2567 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable
Tenue comptable des dossiers : déclarations fiscales, établissement des
comptes annuels et liasse fiscale. Juridique : approbation des comptes
annuels et juridique exceptionnel, conseil et relation clients, commissariat
aux comptes. Administratif : suivi formation, mandats du cabinet

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2142 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Gestion de portefeuilles Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2083 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Saisie de TVA, bilan impôt sur le revenu Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2201 Aucun

FI Comptable Paiement fournisseurs, relance clients, déclaration fiscale Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1825 Aucun

FI Comptable Rédaction de déclaration fiscales, bilans, formalités juridiques Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

FI Comptable général-e Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1933 Aucun

FI Comptable général-e Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 1975 Aucun

FI Consultant-e
Implémentation d’agent virtuel, montée de versions, mise en place et
amélioration des work-flows, demande des évolutions, amélioration des
portails

Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 3041 Autre
Master
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Mention Comptabilité, contrôle, audit - Parcours Comptabilité - Contrôle - Audit - CP

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Contrôleur-se de gestion Construction budgétaire et calcul d'écarts, calcul de coût standard,
analyses de rentabilité Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2308 Aucun

FI Expert-e comptable Établissement de l'état comptable et fiscal, conseil client Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2708 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve et financier-ère Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2033 Aucun

FI Intervenant-e Dispense de cours de bureautique et de droit des nouvelles technologies Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Superviseur-se comptable Établissement et gestion des comptes, suivi de la comptabilité
opérationnelle, management d'équipes comptables Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun
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de la Direction
des Formations

21 
Retour au sommaire



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

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

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

Parcours Comptabilité - Controle - Audit - Skema
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

22 
Retour au sommaire



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

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

Parcours MSG Audit contrôle, finance
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 32

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En recherche d'emploi 2
Total 25

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
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 Assistant-e audit Réalisation de missions d'audit légal financier sur des PME (Petites et
Moyennes Entreprises) Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors

MEL 1797 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Certification des états financiers des clients au moment de leur clôture
annuelle Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2695 Aucun

FI Consultant-e BI (Business intelligence)

Analyse des besoins fonctionnels et techniques de chaque projet pour
mettre en place une architecture de données solide et efficace,
modélisation et enrichissement des entrepôts de données dédiés à une
fonction particulière, rédaction de rapports aux clients, accompagnement
ou formation des collaborateurs

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2575 Aucun

FI Consultant-e BI (Business intelligence) Développement d’outil d’aide à la prise de décision Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3100 Aucun

FI Consultant-e comptable Audit, expertise comptable, consolidation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1883 Aucun

FI Consultant-e connected tech Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR Aucun

FI Consultant-e finance système d’informations Administration des outils de gestion de la performance d'entreprise Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3250 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Calcul de primes, clôtures mensuelles, budget, prévisions, demandes ad
hoc Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2167 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Mise en place d’indicateurs de performance, création et animation de
reporting opérationnel Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2093 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Suivi d'activité, comptabilité analytique, suivi des recettes et dépenses Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Pilotage du capital humain et de la stratégie de l'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2567 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Analyse de budget, reporting sur les indicateurs de gestion Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion industrielle Budget, suivi des investissements, pilotage des agences industrielles Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Contrôleur-se de gestion offre chef-fe de
projet

Construction budgétaire et de la stratégie de stock, pilotage des
engagements, amélioration des outils de gestion (prévision et
réapprovisionnement)

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2917 Aucun

FI Contrôleur-se financier-ère Consolidation des chiffres corporate du groupe, analyse et présentation
des chiffres à la direction Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 3383 Aucun

FI Créateur-trice de contenu Création de contenu autour du sport Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2560 Aucun

FI Financial controller Contrôle financier, gestion financière, analyses mensuelles, communication
et présentation au comité d'audit et aux actionnaires Cadre Stable Public Industrie Étranger 6000 Aucun

FI Financial controller (volontariat international) Accompagnement et validation de la stratégie de l'entreprise Cadre Non
stable Privé Industrie Étranger 2158 Aucun

FI Responsable comptable Garantie des liquidités de l'entreprise, gestion administrative et budgetaire Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2933 Aucun

FI Responsable comptable et financier-ère
Gestion comptable et financière de sociétés immobilières, déclaratifs
fiscaux, gestion locative des magasins (en tant que propriétaire ou
locataire), réfection et extension, cession, achat de locaux

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2767 Aucun

FI Responsable des opérations Management d'équipe, développement des partenariats, gestion et
administration Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1733 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

24 
Retour au sommaire



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

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

Parcours MSG Audit interne contrôle conseil
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 29

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
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 Animateur-trice QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e contrôle de gestion interne Clôture mensuelle de la comptabilité, budget de frais de personnel, analyse
et compilation de données Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2237 Aucun

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion Gestion des articles et immobilisations, calcul des coûts de revient,
réalisation de la clôture mensuelle Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Auditeur-trice interne Réalisation d’audits de magasins (grande distribution), des services
centraux Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2317 Aucun

FI Auditeur-trice interne Rédaction du plan d’audit, rédaction de programme de travail, réalisation
de mission d’audit, rapport d’audit, suivi des recommandations Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 2438 Aucun

FI Auditeur-trice interne data analyst Missions d'audit d'assurance, conseil, analyse de données, études
d'amélioration continue Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2658

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Auditeur-trice IT (Information Technology) Conseil et audit de système d'information, certification Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2679 Aucun

FI Business analyst Préparation de campagnes, relations clients, achats Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2004 Aucun

FI Business controller

Accompagnement des chefs de projet dans la gestion budgétaire : suivi
des heures, analyse d'écart, estimation de l'atterrissage fin de projet
(forecast), fiabilité de l'information : facturation et refacturation,
consolidation de données, analyse d'écart sur les fabrications atelier,
participation à la réalisation du reporting présenté aux actionnaires

Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2100 Aucun

FI Comptable Comptabilité générale et fournisseurs, note de frais, proposition de
paiement, clôture et vérification Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1800 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Gestion des frais de masses salariales, budget, clôture Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2333 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Suivi budgétaire, établissement du budget, clôture comptable mensuelle Cadre Stable Associatif Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2001 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Contrôleur-se de gestion

Construction budgétaire, suivi et reporting par service, suivi des engagés,
construction de la comptabilité analytique et d’outil de suivi, aide à la
décision avec les services, participation aux projets, formation au modèle
économique de l’entreprise, accompagnement dans la construction des
prix

Cadre Stable Public Industrie Métropole Européenne
de Lille 2035 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Création et suivi du budget annuel, des prévisions, des travaux de clôtures,
de reporting, suivi des dépenses d'investissement de capital et des frais
généraux, création et mise à jour de tableaux de bord

Cadre Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2583 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3950 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Reporting, consolidation financière, élaboration de budget, suivi des
dépenses Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2600 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion bâtiment

Suivi budgétaire des chantiers du pôle bâtiment, consolidation des
résultats des agences, fiabilisation et sécurité financière en lien avec les
commissaires aux comptes, passage des écritures extra-comptables lors
des bilans, participation aux changements des outils du système
d'information

Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2430 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion sociale Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2492 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion textile Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2438 Aucun

FI Gestionnaire de collection textile
Mise en place d'un budget, définition des volumes à acheter pour la
collection tout en respectant le budget ainsi que l'objectif de marge, suivi
des ventes, des stocks et des livraisons, analyse de différents indicateurs
pour la création des collections futures

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2185 Aucun

FI Superviseur-se de contrôle permanent Accompagnement des filiales dans la mise en place ou l'évolution de plans
de contrôle et couverture de risques Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2333 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



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

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

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

Parcours MSG Etudes et recherche en finance et comptabilité
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

Observatoire
de la Direction
des Formations

27 
Retour au sommaire



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

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

Parcours Organisation, gestion, contrôle
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 41

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 27
En recherche d'emploi 1
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
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 Adjoint-e contrôleur-se de gestion
Aide à la décision à partir de traitements de données, préparation
graphique, power point, construction budgétaire, gestion de budget
d'investissement

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2246 Aucun

FI Business analyst (volontariat international) Suivi des chiffres opérationnels, analyse des indicateurs, calcul des
objectifs pour les managers, gestion des promotions des managers Cadre Non

stable Public Administration publique Étranger 2500 Aucun

FI Chargé-e de mission agent-e de vente Suivi de l'activité des collaborateurs, facturation, suivi de production Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Chargé-e des marchés et du budget Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2133 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Gestion d'un portefeuille client Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2080 Aucun

FI Comptable des investissements Gestion et comptabilisation des investissements d’un portefeuille de
magasins Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1867 Aucun

FI Consultant-e en risques technologiques Audit et conseil sur progiciels pour le commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2246 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Réalisation et suivi des budgets, analyse du compte d'exploitation
mensuel, supervision de la clôture mensuelle, réalisation de tableaux de
bord

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2617 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion

Participation à l'élaboration du business plan et des budgets, production du
suivi budgétaire mensuel et tableaux de bord portant sur les activités
bailleur social (investissement, construction, réhabilitation, vacance
commerciale, impayés), analyse des données et explication aux clients
internes, participation à la modélisation et à la mise en place de nouveaux
outils, collecte, analyse et interprétation des textes et directives
réglementaires à caractère comptable et financier, accompagnement des
services dans la gestion courante de leur activité et le suivi de leurs budget

Cadre Stable Public Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 2342 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Gestion, pilotage et animation des budgets, participation à l'élaboration des
budgets, gestion des fonctions techniques, création de reporting mensuel,
contrôle des dépenses

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion en ressources Génération du moindre coût par l'augmentation de la performance, gestion
de prestation externe, facturation mensuelle Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2740 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel - Parcours Organisation, gestion, contrôle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Contrôleur-se de gestion financier-ère Consolidation des résultats financiers, conseil au niveau des financements
pour améliroer le management de l'entreprise Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2492 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion industrielle
Gestion des clôtures mensuelles, analyse des indicateurs de production et
de rentabilité, consolidation du budget annuel, suivi des dépenses de
maintenance et investissements, organisation d'audit des inventaires et sur
les comptes annuels

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

FI Contrôleur-se de gestion site Clôtures, analyses de rendement, création de coût d'articles Cadre Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2100 Aucun

FI Contrôleur-se financier-ère Gestion financière et administrative des chantiers Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Développeur-se BI (Business Intelligence) Développement des applications de data visualisation Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1970 Autre

Master

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1560 Aucun

FI Gestionnaire back office Cadre Stable Privé NR Île-de-France 2000 Aucun

FI Gestionnaire budgétaire Présentation du budget, suivi du budget et report mensuel à la direction,
analyse de données comptable, rédaction de comptes-rendus Prof. interm. Non

stable Associatif Enseignement Métropole Européenne
de Lille 2120 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Gestion de bases et entrepôts de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Ingénieur-e en technologies de l'information Business intelligence Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2192 Aucun

FI Management controller
Reporting mensuel et bi - mensuel, analyse de facturation journalière,
analyse des charges et produits, analyse des organismes de crédit,
analyse des remises

Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques Étranger 851 Aucun

FI Prestataire externe en comptabilité
fournisseurs Comptabilisation factures, réalisation des demandes d'achats Cadre Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Procurement specialist  Traitement des commandes, gestion relation entreprise, finances Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Île-de-France 1500 Aucun

FI Testeur-se logiciels Exécution des référentiels de tests Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit de la santé - Parcours Droit et management de la santé au travail

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit de la santé

Parcours Droit et management de la santé au travail
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 administratif-ve Ressources humaines et suivi des salariés, secrétariat et suivi administratif
des usagers Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1467 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1343 Aucun

FI Conseiller-ère ressources humaines Accompagnement aux projets professionnels, replacement, droit à la
formation Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Gestionnaire de contrats d'assurance Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1625 Aucun

FI Responsable de la cellule budgétaire Établissement de budget, maintenance immobilière Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Responsable relations sociales Mise en œuvre la politique sociale à travers le respect de la règlementation
du travail, le recrutement et la gestion du personnel Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2300 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit de la santé - Parcours Droit et politique de santé

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

Parcours Droit et politique de santé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 déléguation régionale Défense d'intérêts d'établissements publics, lobbying régional auprès des
autorités de tarification Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 2570 Aucun

FI Attaché-e juridique droit de la santé
Note et conseil juridique en droit de la santé, relation ARS (Agence
Régionale de la Santé) clinique, procédure d'autorisation sanitaire,
relecture et validation des conventions entre clinique et partenaires

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2075 Aucun

FI Chargé-e de mission Coordination de projets dans le milieu de la santé Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1850 Aucun

FI Chargé-e de solution d'indemnisation Gestion des sinistres corporels automobiles Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1170 Aucun

FI Directeur-trice d'établissement Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Directeur-trice d'hôpital Management, gestion de projet, direction d'établissement de santé Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1499 Aucun

FI Directeur-trice d'hôpital
Suivi de CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens), audits
ressources humaines, services économiques, gestion des travaux d'un
EHPAD, accompagnement de personnes en situation de handicap

Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1743 Aucun

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

de Lille 1558 Aucun

FI Gestionnaire Secrétariat Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1434 Aucun

FI Inspecteur-trice du recouvrement comptable Cadre Stable Associatif Administration publique Reste de la France 2167 Aucun

FI Juriste gestionnaire d'assurance Indemnisation de victimes d’accidents de la circulation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2383 Aucun

FI Juriste ressources humaines
Gestion des commissions administratives paritaires départementales,
disciplinaire (conseils de discipline, enquêtes administratives), ruptures
conventionnelles

Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

FI Responsable des affaires juridiques et des
relations avec les usagers

Conseil juridique auprès du directeur général et des directions
fonctionnelles, gestion des dossiers contentieux, des plaintes, demandes
et réclamations des usagers, service téléphonique de renseignements
juridiques, rédaction de notes juridiques thématiques, gestion des dossiers
de protection statutaire et des relations hôpital, police, justice et
administration pénitentiaire, gestion de la commission des usagers, veille
réglementaire, gestion du patrimoine et des procédures des marchés
publics

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1872 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit de la santé - Parcours Droit et politique de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Technicien-ne de recherche clinique Gestion d’essais cliniques Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit de la distribution

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires

Parcours Droit de la distribution
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 3
En études 2
Autre situation 1
Total 15

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 Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Juriste Post-sentenciel pénal, contrôle judiciaire Cadre Stable Associatif Activités juridiques Reste de la France 1500 Aucun

FI Juriste Droit immobilier Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1750 Aucun

FI Juriste Contentieux, problématiques juridiques en droit des sociétés Cadre Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2583 Aucun

FI Juriste d'entreprise Suivi des contrats Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

FI Juriste développement franchise Établissement des documents d'information pré contractuels, contrats de
franchise et avenants, courriers aux franchisés Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2581 Aucun

FI Juriste droit financier et bancaire
Contractualisation et distribution des produits et services bancaires, des
produits d'assurance, voies d'exécution et recouvrement fiscal, droit des
sociétés commerciales, droit des entreprises en difficulté , droit des
sûretés, droit commercial général, fiscalité, droit bancaire et droit judiciaire

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger NR

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Juriste information juridique Protection juridique, réponse aux questions sur les droits Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France NR Aucun

FI Juriste protection juridique Défense des droits et intérêts des assurés Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit de la proprieté 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 2019
 
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 Droit des affaires

Parcours Droit de la proprieté industrielle
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 56%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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 Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Juriste Rédaction contrats, gestion portefeuille de marques, tenue du registre des
traitements de données personnelles, gestion des litiges consommateurs Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 2267 Aucun

FI Juriste Rédaction et négociation de contrats, consultations juridiques Cadre Stable Public Activités juridiques Île-de-France NR Aucun

FI Juriste marques
Mémoire d’opposition, chance de succès, recherche d’antériorité, protocole
transactionnel, lettres de mise en demeure et d’engagement, action en
nullité

Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2599 Aucun

FI Juriste marques Examen des demandes d’enregistrement de marques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2510 Aucun

FI Juriste propriété intellectuelle
Rédaction et suivi des contrats de prestation intellectuelle, gestion des
portefeuilles nom de domaine et marque et de tout ce qui est relatif à la
création (sur le plan légal)

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Juriste recherche et innovation
Droit des contrats (analyse, négociation et rédaction), droit de la propriété
intellectuelle (brevets, marques, droits d’auteur), droit des affaires, droit
des marchés publics

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Responsable juridique et DPO (data
protection officer) Propriété intellectuelle, litige, négociation contractuelle, conformité Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 3381 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit des assurances

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit des affaires

Parcours Droit des assurances
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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 Chargé-e de comptes Assurance dommages aux biens, relation entre le client et les assureurs,
négociation avec les assureurs Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2133 Aucun

FI Chargé-e de sinistre Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2050 Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire négociateur-trice sinistre
construction

Instruction, gestion et règlement des dossiers sinistre en assurance
construction Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1942 Aucun

FI Gestionnaire sinistres corporels et
contentieux Gestion des dossiers corporels pour les accidents de la circulation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1749 Aucun

FI Juriste indemnisation construction Étude des rapports d’expertise judiciaire et dossiers contentieux, étude de
rapports d’expertise amiable, prise de position Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 3100 Aucun

FI Juriste protection juridique Gestion d'un portefeuille de dossier client gestion des litiges et
accompagnement des clients Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2291 Aucun

FI Rédacteur-trice juridique Gestion de sinistres en assurance construction Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2608 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit du sport

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit des affaires
Parcours Droit du sport

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi 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 à la présidence Participation à l'élaboration des politiques publiques sportives régionales,
rédaction de comptes-rendus et rapport, gestion administrative Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1875 Aucun

FI Chargé-e de missions juridique et formation

Pilotage d’un organisme de formation, accompagnement juridique auprès
de ligues et comités sportifs, construction et animation pédagogique de
sessions de formation, suivi et validation de documents contractuels au
sein d’une structure sportive, accompagnement à la validation des acquis
de l’expérience dans le sport

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1832 Aucun

FI Collaborateur-trice administratif-ve Gestion d'infrastructures sportives Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives Étranger 1950 Aucun

FI Juriste Homologation des contrats, qualification des joueurs, aide juridique auprès
des clubs Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 2750 Aucun

FI Juriste assistant-e financier-ère et
ressources humaines

Rédaction de contrats de travail et de convention de formation, suivi des
factures, démarches administratives pour les joueurs étrangers du club Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1900 Aucun

FI Responsable juridique et du contrôle interne
Gestion des ressources humaines : management d'équipe, gestion
juridique : contrat de fonctionnement, gestion des conventions avec les
partenaires et les prestataires, gestion financière : coordination avec un
cabinet comptable

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 2336 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit des affaires - Parcours Droit fiscal des affaires

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit des affaires

Parcours Droit fiscal des affaires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 Conseiller-ère emploi Accompagnement des demandeurs d'emploi pour la recherche d'un
emploi, construction d'un projet professionnel ou recherche d'une formation Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1630 Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Fiscaliste Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2069 Aucun

FI Fiscaliste Fiscalité internationale (prix de transfert notamment) Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2966 Aucun

FI Ingénieur-e patrimonial-e Ingénierie juridique et fiscale du dirigeant d'entreprise Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Juriste fiscaliste Rendez-vous clients, recherches juridiques, conseils fiscaux, préparation
de réclamations gracieuses et contentieuses Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 2550 Aucun

FI Juriste fiscaliste Fiscalité en entreprise Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2600 Aucun

FI Juriste fiscaliste Support fiscal à la clientèle institutionnelle et fonds d'investissement de la
banque Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3225 Aucun

FI Tax analyst Prix de transfert (documentation et projets ad hoc), fiscalité internationale,
fiscalité française, fiscalité belge Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger 3487 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit des affaires - Parcours Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit des affaires

Parcours Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 2
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France NR Aucun

FI Juriste Rédaction de contrats et encadrement du service Supply sur la partie
juridique Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Juriste Accompagnement d'entreprises dans les projets juridiques,
contractualisation des droits avec les partenaires Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1990 Aucun

FI Juriste Analyse juridique, suivi des contentieux, analyse des délibérations, suivi
des dossiers juridiques, élaboration de notes juridiques Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

FI Juriste
Passation, exécution et contentieux liés aux marchés de travaux privés et
publics, gestion des dossiers contentieux, contractuels et sinistres,
corporate, protection des données personnels

Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 2270 Aucun

FI Juriste d'entreprise Négociation de contrats et accompagnement des opérationnels sur les
questions digitales Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2650 Aucun

FI Juriste droit de la famille et droit médical Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2000 Aucun

FI Juriste droit des affaires Revue des contrats, suivi des relations contractuelles, support de
négociations contractuelles, formation opérationnelle Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2251 Aucun

FI Juriste droit des sociétés Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1750 Aucun

FI Juriste en droit des affaires
Droit des contrats, droit immobilier et droit des sociétés négociation et
revue de contrats commerciaux, protection des données personnelles,
négociation immobilière et rédaction de baux et contrats immobiliers,
assistance sur la rédaction des formalités corporelles

Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors

MEL 1899 Aucun

FI Juriste responsable conformité produit
Accompagnement des équipes conception (chef de produit, ingénieur
produit, designer produit) afin de mettre sur le marché des produits
conformes respectant les exigences (normatives, règlementaires) de tous
les pays de distribution

Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 3150 Aucun
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Mention Droit des affaires - Parcours Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit du numérique - Parcours Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit du numérique

Parcours Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 72%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Auditeur-trice interne Conformité aux réglementations (protection des données personnelles,
anticorruption) Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1987 Aucun

FI Chargé-e d'opération foncière Rédaction des décisions, coordination des établissements publics avec les
notaires et les avocats dans un cadre de gestion foncière Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 2018 Aucun

FI Chargé-e de mission RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données)

Collecte de données personnelles sur les ressources humaines pour les
rassembler dans un registre légal (registre de traitement) Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 2708 Aucun

FI Conseiller-ère juridique propriété
intellectuelle, publicité et numérique

Suivi et validation de campagnes publicitaires, rédaction et négociation de
contrats, mise en conformité des projets au RGPD (Règlement Général sur
la Protection des Données)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2567 Aucun

FI Délégué-e à la protection des données Mise en conformité des traitements de données personnelles Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

FI DPO (Data Protection Officer) externe

Établissement du registre des activités de traitement et du plan d’actions,
mise en conformité de structures privées/publiques : gestion de la
conformité au travers de solution de gouvernance RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données), formation et sensibilisation RGPD,
accompagnement et suivi des actions de mise en conformité, audit de
maturité, identification et réalisation des analyses d’impact relatives à la
protection des données, coaching DPO interne, rédaction des mentions
d’information RGPD, gestion de crises : violations de données (gestion et
notification) et contrôles de la CNIL (accompagnement), traitement des
demandes de la CNIL ou des personnes concernées (demandes de droit et
plaintes)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1925 Aucun

FI Juriste droit de la consommation Défense des droits des consommateurs, aide juridique aux particuliers
dans les litiges avec des professionnels Prof. interm. Non

stable Associatif Autres activités de services Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Juriste droit des affaires Suivi des sociétés, approbation des comptes annuels et des transferts Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1925 Aucun

FI Juriste droit des affaires

Rédaction, négociation et suivi des contrats en français et anglais, contrat
cadre, prestations de services, développement, intégration, maintenance,
hébergement, contrat monétique, assistance technique, partenariat, CGU
(Conditions Générales d’Utilisation), avenant RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données), propriété intellectuelle : protection des
droits d'auteur, accompagnement rédaction et dépôt de brevet, conseil et
support des opérationnels, appels d'offres, recommandations,
sensibilisation, mise à jour des contrats types et des template contractuels,
recherche et veille juridique en droit des contrats, droit des affaires,
nouvelles technologies, missions transverses, gestion de litiges, charte
informatique

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2529 Aucun
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Mention Droit du numérique - Parcours Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Juriste en protection des données
personnelles et digitales Accompagnement à la conformité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 3533 Aucun

FI Juriste NTIC (Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication)

Rédaction, analyse, négociation de contrats (technologies de l'information,
propriété industrielle, recherche et développement, données personnelles),
support juridique pour le développement et déploiement d’une plateforme
de contrat management

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2708 Aucun

FI Juriste protection des données
Mise en conformité de l'entreprise avec le RGPD (Règlement Général sur
la Protection des Données), tenue des registres de traitements
d'entreprises, conseil de l'ensemble des personnels pour la protection des
données et négociations de contrats en lien

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2733 Aucun
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Mention Droit du patrimoine - Parcours Droit du patrimoine culturel

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit du patrimoine

Parcours Droit du patrimoine culturel
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Assistant-e juridique
Sécurisation juridique des œuvres : contrat de dépôt, de prêt, d'acquisition,
mission en droit du travail : rédaction du DUER (Document Unique
d'Evaluation des Risques)

Cadre Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1500 Aucun

FI Chargé-e des relations publiques et de la
communication

Accueil du public, newsletter, billetterie de festival, organisation des ateliers
pédagogiques Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1771 Aucun

FI Coordinateur-trice d'une école Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Formateur-trice Formation sur un logiciel pour les cabinets d’avocats Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1754 Aucun

FI Juriste Rédaction d'actes, recherches juridiques et jurisprudentielles, gestion de
portefeuille de marques Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1733 Aucun

FI Juriste contentieux Gestion d'un portefeuille de patrimoine immobilier Cadre Non
stable Public Activités immobilières Île-de-France 1900 Aucun

FI Juriste droit des sociétés Réalisation d'actes juridiques liés au droit des sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes authentiques dans le domaine du droit de la famille Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2000 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En études 1
Autre situation 1
Total 19

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 Assistant-e de règlement Participation au règlement de succession, représentation d'héritiers Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 1354 Aucun

FI Assistant-e technique
Rendez-vous clients (dossiers de liquidation judiciaire simplifiée),
rédactions d'actes, assignations, requêtes, notes, rapports à l'intention du
tribunal de commerce, suivi de dossiers de liquidation judiciaire

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 1703 Aucun

FI Chargé-e de conformité Mise en conformité  à la réglementation en vigueur, supervision Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de recouvrement Recouvrement de charges de copropriété impayées Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1585 Aucun

FI Chargé-e de recouvrement Relance clients, gestion de litiges, facturation et contrôle facturation,
gestion du risque client Prof. interm. Stable Privé NR Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de recouvrement contentieux Recouvrement des impayés de loyer, gestion des procédures d'expulsion Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1600 Aucun

FI Clerc d'huissier-ère Signification d'actes, contentieux locatif, procédure de recouvrement Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1750 Aucun

FI Clerc d'huissier-ère Gestion de dossiers crédit consommation, bail habitation et commercial,
recouvrement amiable et judiciaire, rédaction d’actes, signification Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 1509 Aucun

FI Clerc d'huissier-ère Gestion de portefeuille, recouvrement, signification Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1410 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1758 Aucun

FI Élève avocat-e Rédaction de rapports pour le tribunal, redressement judiciaire, droit des
entreprises en difficulté Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 930 Aucun

FI Juriste Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1797 Aucun

FI Juriste contentieux Action du portail contention, phase judiciaire et dossier Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2167 Autre

Master

FI Juriste de cabinet comptable Juriste en droit des sociétés, immatriculation et autres formalités de la vie
d'une entreprise, tenue des AGO et AGE, conseils en droit des sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1975 Aucun

FI Juriste en cabinet d'avocat (droit des
affaires)

Rédaction d’assignation, de conclusion, mise en place de stratégie
juridique pour gagner le procès, sauvegarde du droit des créanciers
(poursuite des mauvais payeurs dans l'intérêt des banques)

Prof. interm. Non
stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun
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Mention Droit privé - Parcours Droit des contrats et recouvrement de créances

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Juriste en droit des affaires Spécialisation en informatique et en data négociation, rédaction, gestion de
projet Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 2708 Aucun

FI Stagiaire huissier de justice Missions juridiques, rédaction d'actes, activités d'huissier de justice Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun
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Mention Droit notarial - Parcours Droit notarial

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit notarial
Parcours Droit notarial

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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 Notaire stagiaire Rédaction d’actes, conseil aux clients Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1950 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1950 Aucun

FI Notaire stagiaire Instruction et suivi de dossiers en droit immobilier, droit de la famille, droit
des sociétés, rédaction d'actes Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne

de Lille 1950 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes courants Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2208 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes, réception de clientèle, recherche, conseil Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2450 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d'actes (vente, droit de la famille, société) Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1892 Aucun

FI Notaire stagiaire Ouverture et suivi de dossiers, rédactions d’actes, conseil juridique Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2450 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction des actes de vente, donation, succession Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2008 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d’actes, réception de clientèle Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2392 Aucun

FI Notaire stagiaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2150 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d’actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Notaire stagiaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1890 Aucun

FI Notaire stagiaire Rédaction d’actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1942 Aucun

FI Notaire stagiaire (contrat en alternance) Rédaction d'actes et conseil Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun
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Mention Droit notarial - Parcours Droit notarial

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit privé - Parcours Droit privé approfondi

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Droit privé approfondi
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 31

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 4
En études 6
Autre situation 1
Total 25

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Assistant-e juridique Contrats de travail, avenants Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1649 Aucun

FI Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

FI Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Contrôleur-se des douanes Vérification des opérations internationales, contrôle des taxes internationales Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

FI Directeur-trice des services de greffe judiciaire Organisation des services, gestion du personnel, du bâtiment et du budget Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Employé-e accueil standard Ouverture, lancement, rédaction, formalités postérieures et archivage de
dossiers de succession ; vente et liquidation de communauté

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1558 Aucun

FI Gestionnaire de caisses Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Greffier-ère En charge du respect de la procédure Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1560 Aucun

FI Juriste Suivi des procédures collectives des clients, mise en place de stratégies de
recouvrement Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien Île-de-France 1942 Aucun

FI Juriste (contrat en alternance) Rédaction de conclusions et recherches juridiques Prof. interm. Non
stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Juriste conseil droit social Négociation d'accords et conventions collectives Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Juriste droit social Rédaction de conclusions, courriers, mails, réponse juridique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 2310 Aucun

FI Juriste gestionnaire d'assurance Assurance, recours juridique Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2192 Aucun
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de la Direction
des Formations
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Mention Droit privé - Parcours Droit privé approfondi

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations

48 
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Mention Droit privé - Parcours Études judiciaires et processuelles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit privé

Parcours Études judiciaires et processuelles
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En études 3
Autre situation 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e de justice Rédaction de jugements Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e de justice Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1342 Aucun

FI Chargé-e d'affaires juridiques
Gestion des plaintes et réclamation des patients en établissement de
santé, lien avec les forces de l'ordre, veille juridique auprès des
professionnels de santé

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de mission violences conjugales Coordination et communication auprès de victimes de violences conjugales Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1750 Aucun

FI Clerc d'huissier-ère Gestion de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1240 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Prévention de la récidive et réinsertion des personnes condamnées Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Cadre Stable Public Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1700 Aucun

FI Enquêteur-trice judiciaire Rédaction sur l'actualité, veille juridique Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 1750 Aucun

FI Greffier-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

FI Greffier-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1660 Aucun

FI Greffier-ère Enregistrement des requêtes, convocation, tenue des audiences, aide aux
décisions et notification Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

FI Greffier-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit privé - Parcours Études judiciaires et processuelles

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations

50 
Retour au sommaire



Mention Droit privé - Parcours Études pénales et criminelles

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit privé

Parcours Études pénales et criminelles
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 Agent-e service exécution des peines Exécution des peines, aide à la décision judiciaire Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de mission
Assistance dans la mise en place de la justice de proximité et de l’accès au
droit, assistance à la mise en place de la politique pénale, suivi des rappels
à l’ordre, relations avec les élus, représentation du parquet aux réunions
locales

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

FI Commissaire de police Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1983 Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire corporel Indemnisation de victimes d'accidents corporels Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL 1625 Aucun

FI Greffier-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 2060 Aucun
FI Officier-e de gendarmerie Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun
FI Sous officier de gendarmerie Interventions, réception de plainte, renseignement, services à la population Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droit de l'Union Européenne

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit public

Parcours Droit de l'Union Européenne
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
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 Acheteur-se juriste marchés publics Passation de marchés publics, respect des procédures au regard du code
de la commande publique et du droit européen, négociation Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2492 Aucun

FI Auditeur-trice Audit, cartographie des risques Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Auditeur-trice des fonds européens
Réalisation d'audits d'opérations cofinancées par les fonds européens,
visite sur place chez le bénéficiaire des fonds, contrôle des aides d'État,
des marchés publics, contrôle de l'éligibilité des dépenses, comptabilité

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2200 Aucun

FI Chargé-e de mission fonds européens Instruction des dossiers et suivi administratif, financier et juridique jusqu’à
la phase finale de paiement Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 2093 Aucun

FI Juriste en droit des affaires (contrat en
alternance)

Rédaction de contrats (contrat cadre, convention de services, contrat de
prestation de services, accord de confidentialité et contrat de partenariat),
rédaction d’actes juridiques en droit des sociétés (acte d’adhésion
actionnaires, cessions de titres), rédaction de lettre d’intention
commerciale, meeting avec les services juridiques des clients et
prestataires, collaboration avec les avocats de l’entreprise, rédaction de
notes et veille juridique, tâches administratives (gestion mails du service
juridique)

Cadre Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France Temps

partiel Aucun

Observatoire
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des Formations
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Mention Droit public - Parcours Droit de la mer et risque maritime

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit public

Parcours Droit de la mer et risque maritime
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 d'affaires Courtage en assurances Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2400 Aucun

FI Chargé-e de règlement de sinistres Règlement des recours subis en assurance construction Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2182 Autre
Master

FI Gendarme adjoint-e volontaire Missions de secrétariat : appels téléphoniques, suivi du personnel Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 948 Aucun

FI Gestionnaire sinistre en expertise
immobilière

Gestion des relations entre société et mandants (et avec les assurés),
dépôt de rapport, facture de prestations, suivi des missions Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1775 Aucun

FI Gestionnaire sinistres

Courtage en assurances : lien entre les assureurs et les acteurs du
transport maritimes (transporteurs, commissionnaires de transports),
gestion de sinistres, constitution des dossiers, indemnisation, mise en
place d'expertise, spécialisation dans les transports maritimes mais aussi
quelques interventions dans les transports terrestres et aériens

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2165 Aucun

FI Juriste Contentieux social des gens de mer, rédaction d'avis juridiques, contrats et
protocoles d'accords Cadre Stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques Étranger NR Aucun

FI Juriste d'entreprise
Analyse des risques et protections juridiques liés à la vie de l’entreprise,
mise en place et suivi des projets de création et de liquidation de filiales,
rédaction et négociation des contrats (de vente, d’achat, de travail),
règlement de litiges

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France NR Aucun

FI Rédacteur-trice souscripteur-trice Analyse des demandes de souscription, vérification des pièces fournies,
validation ou refus des dossiers, production des attestations d'assurance Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1942 Aucun

Observatoire
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des Formations
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Mention Droit public - Parcours Droit public de l'économie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droit public de l'économie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 responsable des marchés publics
et affaires juridiques

Assistance au responsable des marchés publics dans la gestion du service
commande publique, gestion des marchés publics stratégiques Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2060 Aucun

FI Attaché-e territorial-e marchés publics Conseil juridique, procédure de marchés publics Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1733 Aucun

FI Chargé-e d'enseignement Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission Rédaction et passation des marchés publics Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1910 Aucun

FI Gestionnaire marchés publics fournitures et
services

Élaboration et rédaction des cahiers des charges en collaboration avec le
pôle achats, mise en œuvre des procédures d’appel public à la
concurrence, gestion administrative de l’exécution des marchés publics,
interface entre les différents utilisateurs externes (prestataires) et internes,
application et mise en application de l’ensemble des textes régissant les
marchés publics de fournitures et de services, mise à jour des procédures
en fonction de l’évolution de la réglementation et de la jurisprudence et
veille juridique

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

FI Juriste encadrant-e de marchés

Élaboration et suivi juridique des marchés publics et des marchés privés
d'investissement du concessionnaire en collaboration avec les chargés
d'affaires, réparation des pièces nécessaires au lancement d'une
procédure de consultation, mission permanente de conseil juridique sur
des marchés de travaux, de fournitures et de services

Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2250 Aucun

FI Juriste marchés publics Lancement des marchés publics, montages contractuels, rédaction de
contrats Cadre Stable Public Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1938 Aucun

FI Juriste marchés publics Conseil aux acheteurs, rédaction des pièces marchés Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1850 Aucun

FI Responsable administratif-ve et financier-
ère Management, pilotage des ressources humaines, comptabilité d'entreprise Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL 2300 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droit public de l'économie

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit public - Parcours Droit public général et contentieux public

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droit public général et contentieux public
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 90%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 Assistant-e de justice Rédaction de décisions de justice et de notes à destination des magistrats Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1236 Aucun

FI Attaché-e d'administration Gestion du contentieux et de l'éloignement (contentieux des étrangers) Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 3517 Aucun

FI Attaché-e d'administration
Encadrement et organisation de services (greffe, économat, régie des comptes
nominatifs et ressources humaines), préparation et suivi budgétaire, achats et
marchés publics, gestion administrative et disciplinaire des agents

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2200 Aucun

FI Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Avocat-e Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de

Lille 2300 Aucun

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

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission juridique
Suivi réglementaire des professions de la rééducation et de l’appareillage,
rédaction de textes réglementaires (décrets, arrêtés), traitement des commandes
internes, veille pour les professions paramédicales

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2300 Aucun

FI Chargé-e de travaux dirigés Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe du service contentieux Gestion des contentieux devant les tribunaux, examen des dossiers de
protection juridique Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1500 Aucun

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

Lille 1484 Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

FI Gestionnaire Gestion de l’absentéisme des élèves et gestion de concours Prof. interm. Stable Public Enseignement Reste de la France 1675 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Non
stable Public Administration publique Nord sans précision Temps

partiel Aucun

FI Responsable du pôle juridique Suivi des dossiers individuels sur des questions logement et consommation,
gestion des bénévoles et des formations Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de

Lille 2471 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droit public général et contentieux public

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit public - Parcours Droits et politiques de défense et de securité nationale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Droits et politiques de défense et de securité nationale
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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 Acheteur-se négociateur-trice Achat de marchés publics, négociation de marchés Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun

FI Agent-e administratif-ve Surveillance de concours Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Agent-e administratif-ve Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Agent-e de la réglementation et de la
sécurité publique

Référent juridique, instruction de dossier d'événements sportifs, suivi de
procédures en matière de police administrative (débits de boissons,
déclaration/autorisation d'armes)

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1350 Aucun

FI Analyste politique Veille législative et politique, rédaction de note de synthèse sur les
politiques publiques, conception de stratégie et budget Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1880 Aucun

FI Chargé-e de mission Gestion de projet Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2600 Aucun
FI Commissaire aux armées Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1621 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Gestion de portefeuilles de particuliers, agriculteurs et professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1800 Aucun

FI Conseiller-ère en vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Consultant-e en affaires publiques Lobbying, relation d'influence missions pour entreprises et établissements
publics, relations presse et élus, image, positionnement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2898 Aucun

FI Généalogiste successoral-e Recherche d’héritiers pour les notaires dans le cadre de successions Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Reste de la France 1376 Aucun
FI Lieutenant-e armée de terre Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Photographe Prestations de services, tirages photo Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France NR Aucun

FI Secrétaire médical-e Prise d'appels et de rendez-vous des médecins, gestion des plannings des
paramédicaux

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Sous officier de gendarmerie Protection du territoire Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Aucun
FI Sous officier de gendarmerie Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Droits et politiques de défense et de securité nationale

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit public - Parcours Eurojuristes

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Droit public - Parcours Finances et fiscalité publiques

 
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 2019

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Finances et fiscalité publiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 Agent-e des finances publiques Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1680 Aucun

FI Chargé-e du suivi et de l'exécution
budgétaire

Contrôle et validation des mandats et pièces marchés, formation collègues
aux finances Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1931 Aucun

FI Chargé-e du suivi financier des marchés
publics

Contrôle et validation des engagements comptables, suivi des marchés au
niveau exécution, spécialisation dans le suivi des marchés de travaux et de
maîtrise d’œuvre, contrôle des marchés publics, gestion de projets

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1581 Aucun

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

FI Contrôleur-se des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1842 Aucun

FI Inspecteur-trice des douanes Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1976 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Contrôle fiscal de professionnels sur pièces justificatives et en intervention
en entreprise Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2100 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Rédaction d'expertise juridique de collectivités locales, suivi du
réglementaire, production Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2469 Aucun

FI Instructeur-trice administratif-ve et financier-
ère

Instruction des demandes de paiement de subventions des communes,
vérification du service fait, contrôle des pièces justificatives de paiement

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1445 Aucun

FI Rédacteur-trice Maîtrise d’ouvrage d’application informatique Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2600 Aucun

FI Responsable économique, logistique et
financier-ère

Élaboration, exécution et suivi de budget, responsabilité des services
logistiques (cuisine centrale, lingerie, magasin central), du bureau des
entrées et du suivi de la facturation, du service des achats et des marchés
publics

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2256 Aucun
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Mention Droit public - Parcours Immobilier, construction, environnement et urbanisme

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit public

Parcours Immobilier, construction, environnement et urbanisme
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 53%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Consultant-e en évaluation immobilière Évaluation de portefeuilles immobiliers commerciaux et professionnels Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 4042 Aucun

FI Instructeur-trice des autorisations
d’urbanisme Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Juriste urbanisme

Appui et conseil juridique du service urbanisme, suivi des procédures
d'enquête publique, suivi des procédures de préemption, veille et stratégie
foncière, management d'équipes, instruction des déclarations de cession
de fonds de commerce ou artisanal, traitement des demandes
d'adressage, suivi des procédures de dénomination des voies, réponse aux
recours gracieux contre les autorisations d'urbanisme et appui du service
des affaires juridiques pour les recours contentieux

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Notaire stagiaire Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1706 Aucun

FI Responsable d'opérations immobilières
Montage et suivi juridique, financier et opérationnel d'opérations
d'aménagement sur un territoire : préparation du contrat de concession
d'aménagement jusqu'à la livraison des aménagements prévus

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

FI Responsable de programmes immobiliers Gestion administrative, technique, financière et juridique d'un programme
immobilier Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 2450 Aucun

FI Responsable développement foncier Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 3867 Aucun

FI Responsable du service urbanisme
Instruction de dossiers d'urbanisme, gestion du patrimoine foncier, suivi
des évolutions du PLU (Plan Local d'Urbanisme), préparation des
commissions

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2283 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

62 
Retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



Mention Droit public - Parcours Justice pénale internationale

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Droit public

Parcours Justice pénale internationale
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 3
Autre situation 2
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Agent-e socio-judiciaire Réalisation d'enquêtes de personnalité Prof. interm. Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 1450 Aucun

FI Auditeur-trice asile
Accompagnement des demandeurs d'asile dans les premiers droits
sociaux et économiques lors de leur enregistrement en tant que
demandeur d'asile

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1742 Aucun

FI Avocat-e stagiaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1200 Aucun

FI Chargé-e d'accompagnement
Accompagnement des demandeurs d'asile hébergés dans un foyer dans
leurs démarches juridiques, sociales et sanitaires, veille juridique en droit
des étrangers et en géopolitique

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1733 Aucun

FI Chargé-e d'accompagnement Accompagnement sanitaire, juridique et administratif des demandeurs
d'asile et des bénéficiaires de la protection nationale Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1690 Aucun

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

de Lille 1453 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la protection sociale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit de la protection sociale
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 75%

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

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 Attaché-e de direction
Coordination d’équipe et de projets transverses, pilotage de projet,
rédaction de comptes-rendus d’instances de pilotage, de notes et de
discours pour la direction, représentation de l'institution lors de réunions
extérieures

Cadre Stable Associatif Administration publique Île-de-France 2427 Aucun

FI Attaché-e juridique
Traitement des recours juridiques adressés au service contentieux,
rédaction des réponses juridiques aux contestations diligentées par les
requérants, participation à la vie du service

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2047 Aucun

FI Audiencier-ère Recherche juridique, rédaction de conclusions, plaidoirie Cadre Stable Associatif Administration publique Île-de-France 1933 Aucun

FI Consultant-e en social ressources humaines Audit de mission, due diligence (vérification diligente), conseil, recherche
juridique, paie Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2317 Aucun

FI Inspecteur-trice du travail Cadre Stable Public NR NR NR Aucun
FI Inspecteur-trice URSSAF Lutte contre le travail illégal et recouvrement de cotisations Cadre Stable Associatif Administration publique Reste de la France 2233 Aucun
FI Juriste Rédaction des conclusions, étude des dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1964 Aucun

FI Juriste Rédaction de conclusions, assignations, requêtes, dires, suivi d'expertises Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1970 Aucun

FI Juriste assurances et conformité
Appui de la direction juridique suivi et rédaction de contrats, droit des
contrats, précontentieux et contentieux, veille activité conformité, veille,
analyse juridique, cartographie, suivi et établissement de recommandations

Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2092 Aucun

FI Juriste AT/MP (Accidents du
travail/Maladies Professionnelles)

Recours auprès de la commission de recours amiable, des URSSAF pour
la cotisation, suivi des maladies professionnelles Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 1842 Aucun

FI Juriste droit public protection sociale Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2155 Aucun

FI Juriste droit social Rédaction d'actes juridiques, conseil en droit social, mise en place du CSE
(Comité Social et Economique) Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1850 Aucun

FI Responsable gestion administration du
personnel Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2300 Aucun

FI Responsable ressources humaines Administration du personnel, relations sociales, droit social Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2683 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la protection sociale

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Droit social - Parcours Droit de la santé en milieu du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit de la santé en milieu du travail
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 33

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
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 responsable du service juridique Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FI Assistant-e administratif-ve Assistance greffe de tribunal judiciaire : classements sans suite et
ordonnances pénales

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1263 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion administrative des salariés, recrutement, gestion du temps de
travail, disciplinaire

Employé ou
ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1640 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion du personnel, formation, disciplinaire Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

FI Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e des relations sociales (contrat en
alternance) Animation du dialogue social Employé ou

ouvrier
Non

stable Privé Transport et entreposage Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Gardien-ne de la paix Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1415 Aucun

FI Gestionnaire de dossier Gestion d'agence, gestion locative, gestion de dossiers Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1518 Aucun

FI Gestionnaire des ressources humaines
Management de paie : saisie des temps et des documents administratifs,
gestion des mesures disciplinaires, formation d'opérationnels aux
fondamentaux du temps de travail, des mesures disciplinaires et de la paie,
gestion du comité social et économique

Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2480 Aucun

FI Juriste Rédaction d’actes, de conclusions, de notes de synthèse, conseil juridique Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1750 Aucun

FI Juriste Infraction pénale, accompagnement, orientation, accès au droit des
victimes Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1785 Aucun

FI Juriste Gestion de contentieux, analyse de problèmes juridiques, rédaction de
notes juridiques, négociation de contrats Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1892 Aucun

FI Juriste consultant-e Rendez-vous clients, contrats, négociation avec des institutions et
administrations Cadre Stable Privé Activités juridiques Étranger 1980 Aucun

FI Juriste droit du travail Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 2118 Aucun

FI Juriste droit social
Veille juridique, renseignement des salariés sur la législation et
jurisprudence en vigueur, constitution des dossiers des salariés afin de les
envoyer au conseil de prud'hommes, rédaction de lettres de mise en
demeure

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2000 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit de la santé en milieu du travail

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Juriste droit social Conseil et productions d’actes juridiques en relations individuelles et
collectives du travail Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne

de Lille 2383 Aucun

FI Juriste droit social
Réponses à la hotline juridique, rédaction de documents juridiques,
rédaction de FAQ et newsletter, conseil, formation en droit de la formation,
gestion d'un portefeuille clients, en charge du département abonnements

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Juriste droit social Animation de sessions de formation, conseil droit de la formation, gestion
de certification professionnelle Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1775 Aucun

FI Juriste droit social Rédaction d’actes juridiques, de procédures juridiques, conseil en droit
social Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1561 Aucun

FI Juriste droit social

Accompagnement d'entreprises sur diverses procédures juridiques,
établissement des contrats de travail, licenciement, rupture
conventionnelle, établissement de DUE (Décision Unilatérale de
l'Employeur)(prévoyance, mutuelle, PEPA (Prime Exceptionnelle de
Pouvoir d'Achat), réponse juridique aux entreprises et aux gestionnaires de
paie sur des questions juridiques et paie / accompagnement sur des
procédures ressources humaines ,mise en place d'un règlement intérieur,
égalité homme/femme, affichages obligatoires

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1668 Aucun

FI Référent-e ressources humaines Recrutement et gestion administrative des opérations ressources
humaines Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1517 Aucun

FI Référent-e service juridique
Traitement des dossiers en commission de recours amiable, rédaction des
conclusions pour les tribunaux, plaidoiries dans les tribunaux (Pôle social,
surendettement)

Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Secrétaire Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne de remise de dette Traitement des demandes de remise de dette Prof. interm. Non
stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1277 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Droit social

Parcours Droit du travail
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
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 Avocat-e Plaidoirie, rédaction d'actes juridiques et judiciaires, conseil juridique Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FI Chargé-e de mission parrainage et service
Accompagnement vers l’emploi via un système de parrainage assuré par
des cadres en activité, des jeunes diplômés, développement de leur
réseau professionnel

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1775 Aucun

FI Chargé-e de renseignements en droit du
travail Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1619 Aucun

FI Consultant-e ressources humaines Accompagnement d'entreprises dans leur transformation culturelle Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2281 Aucun

FI Élève avocat-e Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire de paie Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 1767 Aucun

FI Greffier-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2154 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Contrôle fiscal Cadre Stable Public Administration publique NR NR Aucun

FI Juriste Recherche juridique, rédaction d'actes juridiques Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2679 Aucun

FI Juriste assistant-e Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

FI Juriste droit du travail Gestion des relations au travail Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1650 Aucun

FI Juriste droit social Conseil en droit social, rédaction d'actes juridiques Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1668 Aucun

FI Juriste droit social Cadre Stable Privé NR Île-de-France 2300 Aucun

FI Juriste droit social Rédaction d'actes juridiques, procédures disciplinaires Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1835 Aucun

FI Juriste droit social Gestion des relations individuelles et collectives du travail, négociation
d'accords, mission ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2250 Aucun
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Mention Droit social - Parcours Droit du travail

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Juriste droit social
Réalisation de contrats de travail de l'embauche jusqu'à la sortie des
employés, organisation des réunions du personnel, disciplinaires, aide
juridique, contentieux

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1733 Aucun

FI Juriste droit social

Gestion des relations individuelles de travail (relecture des contrats de
travail, courriers divers, sanctions disciplinaires, ruptures de contrat),
gestion des relations collectives de travail (participation aux réunions de
comité social et économique, rédaction d'accords collectifs d'entreprise),
rédaction de notes de service, veille en droit social, réponse aux questions
relatives au droit du travail, soutien aux opérationnels terrain en droit du
travail

Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2000 Aucun

FI Juriste droit social

Expertise, analyse juridique et définition de scénarios de solutions en
relations individuelles et collectives de travail auprès de la Direction des
Ressources Humaines et des entités opérationnelles ,gestion des relations
avec l’inspection du travail, participation à la mise en place puis à la
gestion quotidienne du comité social et économique, des commissions
santé, sécurité et conditions de travail et autres commissions de l’instance
unique et des Comités des activités sociales interentreprises du périmètre,
gestion de procédures liées à la représentation du personnel (droits
d’alerte, expertises, enquêtes), participation à la prévention et gestion de la
conflictualité , participation aux travaux ressources humaines et droit social
en lien avec l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional
de voyageurs (réponse aux appels d’offres, transferts), animation de la
conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2208 Aucun

FI Juriste droit social Rédaction, conseil, formation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1933 Aucun

FI Juriste relation sociale Dialogue social et négociation sociale Cadre Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1200 Aucun

FI Responsable juridique expérience
collaborateur

Droit du travail, veille juridique sur la problématique salarié employeur,
ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Responsable ressources humaines Conseil aux directions sur les questions de droit du travail et de ressources
humaines, rendez - vous téléphonique Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2283 Aucun
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Mention Économétrie, statistiques - Parcours Économétrie appliquée pour l’entreprise (ECAPE)

 
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 2019
 
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 Économétrie, statistiques

Parcours Économétrie appliquée pour l’entreprise (ECAPE)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Chargé-e d'activité risque partenaire
Suivi de l'activité et du risque de crédit lié aux contrats de partenariats,
mise en place des mesures adéquates pour le contrôle du risque de crédit,
participation aux projets du groupe

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2050 Aucun

FI Chargé-e d'études actuarielles Calcul de provisionnement en inventaire, mise à jour de rapport, tarification
de produit Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2374 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques et reporting
des actions commerciales

Établissement des ciblages pour créer des objets marketing, évaluation
des ciblages, établissement des scores Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2633 Aucun

FI Chef-fe de projet investissement
responsable

Analyse de la performance environnementale, sociétale et de gouvernance
d'un portefeuille d'actifs immobiliers, gestion de projet à impact
environnemental ou sociétal, reporting extra-financier, sensibilisation aux
enjeux environnementaux et sociétaux

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2700 Aucun

FI Data analyst

Compréhension des besoins métiers (analyses, suivi reporting) en
définissant et cadrant au préalable les enjeux business, analyse de la
faisabilité : identification des bonnes sources de données, qualité des
données, possibilité d'exploitation, réalisation d'études ad hoc et de
reporting, présentation des résultats : power-point vulgarisé,
industrialisation des suivis

Cadre Non
stable Privé Télécommunications Île-de-France 3508 Aucun
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Mention Economie appliquée - Parcours Conseil et expertise économique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Economie appliquée

Parcours Conseil et expertise économique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 33%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Mention Economie appliquée - Parcours Économétrie appliquée

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Economie appliquée

Parcours Économétrie appliquée
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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 Analyste de données Analyses statistiques, collecte de données sur les clients (majoritairement sur la
consommation) Cadre Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration Étranger 2400 Aucun

FI Capital markets surveillance officer Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger NR

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Data analyst Analyse de données, création de dashboards, réalisation d’études statistiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2303 Aucun

FI Data analyst Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2582 Aucun

FI Data analyst Gestion des données d'une collectivité et gestion de projet informatique Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2700 Aucun

FI Data scientist Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne de
Lille 2100 Aucun

FI Data scientist Développement et marketing Cadre Non
stable Privé Télécommunications Île-de-France 2400 Autre

Master

FI Data scientist Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2200 Aucun

FI Data scientist Développement d'algorithmes de prévision Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne de
Lille 5300 Aucun
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Mention Économie de l'entreprise et des marchés - Parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE)

 
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 2019
 
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 Économie de l'entreprise et des marchés

Parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Chargé-e de mission audit Analyse financière de groupes côtés en bourse Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2150 Aucun

FI Commerçant-e Marketing, comptabilité, gestion des stocks et de la communication, achat,
vente Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Comptable clients

Gestion des comptes clients, facturation de contrats, encaissement des
paiements de clients (saisie des virements et chèques, lettrage et
prélèvements), relance des clients, gestion des résiliations des contrats
clients dès réception de courrier jusqu' à la facturation des indemnités de
résiliation, gestion des contentieux clients (relation avec le cabinet
d'avocat)

Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Île-de-France 1808 Aucun

FI Consultant-e audit impôts fonciers

Collecte de documents, contrôle et optimisation des impôts des entreprises
clientes, rédaction de rapports d’audit et présentation au client, préparation
des contentieux auprès de l’administration fiscale et suivi de ces
contentieux, saisie du tribunal administratif le cas échéant, facturation,
reporting

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2475 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Suivi de chiffre d'affaires et de la marge, suivi de l'effectif site, suivi et
contrôle de la facturation, analyse des écarts, élaboration des tableaux de
bord, reportings hebdomadaire et mensuel

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2310 Autre
Master
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Mention Economie du travail et des ressources humaines - Parcours Management des ressources humaines

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

Parcours Management des ressources humaines
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 76%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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 Analyste rémunération et avantages sociaux

Gestion des sujets santé et prévoyance (lien contractuel, apport
d'expertise, formation), gestion des sujets d'épargne salariale (lien
contractuel, apport d'expertise, formation), mise en œuvre et gestion des
politiques de rémunération fixe et variable, calcul des rémunérations
variables, pesée et classification des emplois

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2633 Aucun

FI Chargé-e de portage salarial Gestion de l'activité de portage salarial Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1850 Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Entretiens et intégration des candidats, management d'équipe, participation
aux comités de décision concernant les propositions d'embauche,
organisation d'événements (internes et externes), relation écoles

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2275 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2246 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et marque
employeur Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2125 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Gestion du personnels, gestion des salaires des intermittents, recrutement Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 2075 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Recrutement, paie, administration du personnel, gestion des instances de
représentation du personnel, formation Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2650 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Gestion du personnel, de la paie, de l'administratif, du recrutement et des
formations Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 1925 Aucun

FI Chef-fe de projet système d'information
ressources humaines

Administration et paramétrage d’outils de ressources humaines, formation
des utilisateurs, gestion de projets d’optimisation des process ressources
humaines

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2267 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement individuel et collectif des demandeurs d'emploi pour un
retour à l'emploi Prof. interm. Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1604 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2425 Aucun

FI Coordinateur-trice de projet Accompagnement à la mise en place d'un projet digital, organisation du
projet Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2242 Aucun

FI Gestionnaire administration du personnel
Accompagnement des salariés, rédaction des contrats et des avenants,
gestion des absences, organisation des visites médicales, gestion de la
mutuelle, accompagnement dans les changements de situation, relation
avec le service de paie

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun
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Mention Economie du travail et des ressources humaines - Parcours Management des ressources humaines

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 de la gestion collective et des
instances

Gestion collective des personnels ouvriers et techniques (en charge de la
mobilité interne, des promotions par tableaux d'avancements et listes
d'aptitudes, des décisions d'affectation des agents, du suivi des notations
et des entretiens professionnels, bilan social, ruptures conventionnelles,
licenciements pour inaptitude),gestion des instances (comité technique,
commission paritaire régionale, planification, préparation et participation
aux réunions syndicales, suivi des différents sujets, gestion du disciplinaire,
organisation des élections professionnelles)

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1660 Aucun

FI Responsable ressources humaines Juridique, formation et recrutement Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3016 Aucun
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Mention Economie et management publics - Parcours Action publique, institutions et économies sociales et solidaires

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 

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

Parcours Action publique, institutions et économies sociales et solidaires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 Animateur-trice de formations Animation de formations collectives, ingénierie pédagogique, appui aux
équipes sur la formation Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1640 Aucun

FI Chargé-e de mission Coordination de la politique emploi et activités Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI
Chargé-e de mission accompagnement des
travailleurs indépendants bénéficiaires du
RSA (Revenu de Solidarité Active)

Accueil et information des bénéficiaires sur la démarche proposée et sur
leurs droits et devoirs, diagnostic économique et financier de l’activité du
bénéficiaire en lien avec sa situation sociale et son environnement
personnel, élaboration d’un plan d’action et de préconisations afin de
renforcer la viabilité et la cohérence de l’activité, le cas échéant : étude
d’une autre solution socioprofessionnelle réaliste, conseil et suivi du
bénéficiaire dans ses démarches et la structuration du développement de
son activité

Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1810 Aucun

FI Chargé-e de mission développement
économique

Accompagnement des structures d'insertion par l'activité économique et
des porteurs de projets souhaitant intégrer le réseau, traitement de
données régionales et publication d'une structure régionale d'observatoire

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1985 Aucun

FI Chargé-e de projet en économie sociale et
solidaire Dossiers et demandes de financements, veille sur appels à projets Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1625 Aucun

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

de Lille 1500 Aucun

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

de Lille 1555 Aucun

FI Intervenant-e en école française à l'étranger Animation d'activités péri et extrascolaires, enseignement du français à des
étudiants non francophones Prof. interm. Stable Privé Enseignement Étranger Temps

partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

76 
Retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



Mention Economie et management publics - Parcours Développement économique de l'interface public privé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 

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

Parcours Développement économique de l'interface public privé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 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 d'études Réalisation d'études sur l'emploi et l'économie Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 3583 Aucun

FI Chargé-e de mission clauses sociales

Promotion du développement des clauses sociales dans les marchés
publics et privés, appui aux donneurs d'ordre dans l'intégration des clauses
sociales dans leurs marchés, accompagnement d'entreprises dans le
recrutement des publics éligibles à l'insertion, mise en place d'actions de
découverte métiers pour les publics en recherche d'emploi, animation du
réseau des facilitateurs d'un territoire

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1805 Aucun

FI Chargé-e de mission ingénierie territoriale Accompagnement au déploiement d’initiatives et de mise en réseau en lien
avec l’inclusion numérique auprès des collectivités Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 2280 Aucun

FI Chargé-e de projet Coordination de dispositifs d'aide, gestion d'appels à dons Prof. interm. Stable Public Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1582 Aucun

FI Chef-fe de projet européen

Pilotage et mise en œuvre de dispositif financier européen soutenant
l'économie locale, lien avec projet territoire et porteurs de projet dans
financement, pilotage des comités techniques et de programmation pour le
vote des projets, mise en œuvre des stratégies de communication pour le
programme, demande de subventions

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1900 Aucun

FI Chef-fe de projet territoires d'industrie Revalorisation de tissu industriel local, soutien des projets entreprises
entre les entreprises et le territoire, formation Cadre Non

stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 2046 Aucun

FI Consultant-e relations-entreprises Protection des entreprises sur un territoire, mise en relation des candidats,
suivi de dossiers, aide aux entreprises dans le licenciement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI
Responsable de projet d'évaluation PACTE
(Plan d'Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises)

Pilotage et réalisation d'évaluations Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2242 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Economie et management publics - Parcours Développement économique de l'interface public privé

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Economie internationale - Parcours Economics of globalization and european integration

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Economie internationale

Parcours Economics of globalization and european integration
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 25%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

79 
Retour au sommaire



Mention Economie internationale - Parcours Globalization and the Word Economy

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Economie internationale

Parcours Globalization and the Word Economy
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations

80 
Retour au sommaire



Mention Economie internationale - Parcours Ingénierie des projets de coopération

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Economie internationale

Parcours Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Assistant-e juridique Légalisation, dossiers de mariage, tutelles, protection, services sociaux,
demandes de recouvrement de nationalité Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 2500 Aucun

FI Chargé-e de mobilité européenne et
internationale Gestion de la mise en œuvre de solidarités sur un territoire Prof. interm. Non

stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 1850 Aucun

FI Chargé-e de projet Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1676 Aucun

FI Charpentier-ère (contrat en alternance) Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Construction Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Caisse, gestion des stocks, rangement du magasin Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Médiateur-trice passerelles
Mobilisation des familles autour du projet scolaire, accompagnement du
projet individualisé de chaque élève, participation à la réation d'un réseau
de médiateurs pour améliorer l’inclusion et la construction des parcours
individualisés

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1521 Autre
Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Entrepreneuriat et management de l innovation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Entrepreneuriat et management de l innovation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 43%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

Observatoire
de la Direction
des Formations

82 
Retour au sommaire



Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Management par projets

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Management par projets
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Analyste processus Analyse des différents processus bancaire, recherche de réductions de
délai, satisfaction client Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1950 Aucun

FI Assistant-e directeur-trice de sites (contrat
en alternance) Cadre Non

stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e d’affaires Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de développement chef-fe de
projet Développement commercial (pré-vente) et gestion de projets (post-vente) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2283 Aucun

FI Chargé-e de projet Accompagnement d'entreprises dans leurs projets industriels Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2167 Aucun

FI Chef-fe de projet Cadre Non
stable Public Administration publique NR NR Aucun

FI Chef-fe de projet
Gestion de projet numérique pour des acteurs du bail social, du tertiaire,
des collectivités territoriales. Support technique à l'utilisation de l'outil,
formation et accompagnement au changement

Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Consultant-e formateur-trice en
entrepreneuriat

Accompagnement des porteurs de projet de création d'entreprise sur
toutes les phases de création en individuel ou collectif Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1683 Aucun

FI Ingénieur-e projet Analyse des risques, mise en place et revue de planning, optimisation des
ressources et plannings Cadre Stable Public Industrie Île-de-France NR Aucun

FI Micro entrepreneur-e Conseil et coaching auprès de personnes ayant des problèmes de sommeil Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Project manager (volontariat international)

Participation aux vagues de projet, déploiement de méthodologie pour
définir la portée du projet, production d’études détaillées, exécution de
projet, travail sur des axes transversaux (communication interne,
ressources, performance, prestation), contribution au volet de la gestion du
changement (communication, formation, soutien) et aux méthodologies
internes du projet pour atteindre les objectifs

Cadre Non
stable Public Activités financières et

d'assurance Étranger 2800 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Entrepreneuriat et management de projets - Parcours Management par projets

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Études européennes et internationales - Parcours Management of european affairs

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Études européennes et internationales

Parcours Management of european affairs
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

Observatoire
de la Direction
des Formations

85 
Retour au sommaire



Mention Finance - Parcours Analyse financière - programme international

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Analyse financière - programme international
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 46%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 Analyste en crédit Analyse des demandes de crédit et de financement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3208 Aucun

FI Analyste financier-ère Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2867 Aucun

FI Analyste financier-ère Lien entre entreprises cotées en bourse et investisseurs, mise en avant
des entreprises et réponse aux questions des investisseurs Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 4058 Aucun

FI Analyste multi actifs
Analyse d'actions et de crédits d'entreprise, accompagnement dans la
gestion de portefeuille d'investissement, suivi des marchés financiers
(analyse de l'actualité macroéconomique au quotidien et de son impact
pour adapter les stratégies d'investissement)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2600 Aucun

FI
Chargé-e de reporting des actifs sous
gestion et des souscriptions/rachats
(volontariat international)

Suivi et surveillance des actifs sous gestion, des ventes brutes, des
rachats bruts, des flux d'entrée nets et de la base de données des titres de
marché. Rédaction d'un rapport quotidien pour la direction sur les actifs
sous gestion et les flux d'entrée nets. Support à la rédaction de rapports
ponctuels à l'attention de consultants, d’appels d’offres ou d’informations
pour prospects et/ou clients. Amélioration et poursuite de l'automatisation
des modules de reporting existants, développement de nouveaux axes de
reporting

Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Étranger 2285 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Gérant-e d'actifs Gestion sous mandat de portefeuilles investis sur les marchés financiers
(actions, obligations), entretien et développement du portefeuille clients Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 3200 Aucun

FI Middle office agent En charge des titres et liquidités, protection des marges Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3300

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Relations partenaires distribution Proposition de produits de la société aux conseillers en gestion de
patrimoine indépendants Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3575 Aucun

FI Team manager assistant Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger 3267 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Finance - Parcours Analyse financière - programme international

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations

87 
Retour au sommaire



Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Chargé d'affaires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

88 
Retour au sommaire



Mention Finance - Parcours Chargé d'affaires - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Finance

Parcours Chargé d'affaires - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 56%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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 Gestion de portefeuille de clients professionnels et entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 3500 Aucun

FI Chargé-e d'affaires agricoles Accompagnement des agricoles dans les investissements, défiscalisation,
conseil épargne et assurances Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL 2766 Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels Accompagnement des clients professionnels développant un fonds de
commerce, gestion du portefeuille, analyse financière Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL 2310 Aucun

FI Chargé-e d’affaires professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Chargé-e d’affaires professionnels Accompagnement des clients professionnels (professions libérales,
artisans, commerçants, PME) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2833 Aucun

FI Chargé-e d’affaires professionnels
Développement de portefeuille client, études des demandes de
financement, accompagnement sur différents domaines (assurance,
investissement), conseil

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

FI Chargé-e d’affaires professionnels Accompagnement de clients professionnels dans leurs projets : comptes
bancaires, financements, épargne, assurances Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL 2167 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Gestion d'un portefeuille de clients particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1585 Aucun

FI Ingénieur-e technico-commercial-e Prospection des clients, démonstration technique de produits, suivi de
projet Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 3500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Finance - Parcours Finance et trésorerie d'entreprise

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Finance

Parcours Finance et trésorerie d'entreprise
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 54%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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 Analyste financier-ère Analyse de la situation financière d'un portefeuille de clients pour des
crédits Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

FI Assistant-e trésorerie Gestion des risques de taux, prévisions quotidiennes et mensuelles des
financements Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2727 Aucun

FI Chargé-e de reporting Reporting financier, présentation des résultats, consolidation des chiffres,
clôture comptable Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1958 Aucun

FI Chef-fe d'équipe analyses et
implémentations

Management d'une équipe de consultants en système d'information
trésorerie, gestion de projets d'implémentations des outils de gestion de
trésorerie chez les clients, gestion de l'équipe support, rédaction des
spécifications fonctionnelles, suivi des tickets de corrections et des
demandes d'évolution des clients

Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 3487 Aucun

FI Consultant-e bancaire Stratégie Prof. interm. Non
stable Public Activités financières et

d'assurance Étranger 1439 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion commerce Suivi de l’activité commerciale, élaboration de reporting,
commissionnement partenaires Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2544 Aucun

FI Employé-e administratif-ve Traitement de documents Employé ou
ouvrier Stable NR Activités financières et

d'assurance Étranger 1008 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Finance - Parcours Finance et trésorerie d'entreprise - CP

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Finance

Parcours Finance et trésorerie d'entreprise - CP
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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 en trésorerie d'entreprise Accompagnement d'entreprises autour de questions sur la trésorerie, audit
des instruments dérivés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2695

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion Budget et licence et investissement, dashboard, automatisation Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2567 Autre
Master

FI Contrôleur-se de gestion Gestion, prévention budgétaire, trésorerie Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2270 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion opérationnelle Suivi d'activité, bilans mensuels et annuels, suivi d'enveloppes de frais,
gestion d'outils, reporting Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2056 Aucun

FI Credit controller Prévision de trésorerie, encours de crédits, délais de paiement Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2780 Aucun

FI Manager Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3337 Aucun

FI Trésorier-ère Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2708 Autre
Master

FI Trésorier-ère Gestion de la liquidité de l'entreprise, bon déroulement de la trésorerie
quotidienne, suivi de la dette Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2083 Aucun

FI Trésorier-ère Gestion de la trésorerie, reporting de dettes, gestion de projet acquisition
monétique Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2617 Aucun

FI Trésorier-ère Gestion de la trésorerie et du risque de marché, courbes de trésorerie et
endettement des sociétés Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 3362 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Finance - Parcours Gestion de patrimoine - 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)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Gestion de patrimoine - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11

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 Banquier-ère privé-e Rendez-vous clients, vente d'actifs financiers, conseil en investissement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 4574 Aucun

FI Chargé-e de clientèle particuliers Conseil patrimonial Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2600 Aucun

FI Chargé-e de clientèle particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle privée Gestion d'un portefeuille bancaire de clientèle haut de gamme Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2598 Aucun

FI Conseiller-ère en clientèle privée Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère patrimonial-e Conseil juridique, fiscal et patrimonial Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2583 Aucun

FI Conseiller-ère patrimonial-e Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2929 Aucun

FI Gestionnaire de clientèle patrimoniale Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 2333 Aucun

FI Gestionnaire de clientèle patrimoniale Gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme et gestion patrimoniale,
vente des produits bancaires, animation de l'aspect patrimonial de l'agence Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2650 Aucun

FI Gestionnaire produits Lutte anti-blanchiment Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e patrimonial-e Mise en place des stratégies d'investissement en lien avec le patrimoine Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Finance - Parcours Gestion de patrimoine - FA

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Finance - Parcours MSG - Finance et développement des entreprises

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours MSG - Finance et développement des entreprises
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
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 Analyste crédit Analyse financière de comptes Prof. interm. Stable Privé Construction Île-de-France 2167 Aucun

FI Analyste risques de crédit Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2503 Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Accompagnement d'entreprises dans leur développement et placements Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 3176 Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Gestion de portefeuille clients entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2537 Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Gestion de portefeuille de clients petites et moyennes entreprises,
accompagnement dans leurs financements Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2767 Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Gestion de portefeuille clients entreprises de taille intermédiaire Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2900 Aucun

FI Chargé-e d'affaires grande entreprise Conseil auprès des grandes entreprises (garantie, management) Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2750 Aucun

FI Chargé-e d'établissement Gestion des finances et analyse financière Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Aucun

FI Chargé-e d'études Analyse financière de comptes d'entreprises, vente de produits bancaires Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2692 Aucun

FI Chargé-e d’affaires entreprises Financement d’entreprise, conseil en investissement, relation clients,
assurance Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2567 Aucun

FI Chargé-e d’affaires professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2900 Aucun

FI Chargé-e d’investissement
Instruction des projets de capital investissement, réalisation de
transactions, suivi de portefeuille, veille marché, animation du club
d’entrepreneurs

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2867 Aucun

FI Chargé-e de financement Montage de financement, gestion de trésorerie et des relations bancaires Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2217 Aucun

FI Chargé-e de mission entrepreneuriat Accompagnement des entrepreneurs sur la partie business plan Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Conseiller-ère en finance
Gestion de fonds pour le développement local et régional d'entreprises
étrangères, accompagnement d'entreprises dans des projets de
financement

Cadre Stable Public Administration publique Étranger 2833 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Finance - Parcours MSG - Finance et développement des entreprises

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Levée de fonds pour des petites et moyennes entreprises Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2467 Aucun

FI Consultant-e en diagnostic financier et
stratégie de l’emploi

Accompagnement des CSE (Comité Social et Economique) dans l’analyse
de leurs comptes annuels Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2045 Aucun

FI Responsable comptable encaissement Comptabilisation des flux liés à l'encaissement Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Responsable financier-ère Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2700 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

95 
Retour au sommaire



Mention Finance - Parcours Open Master

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Finance

Parcours Open Master
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 19
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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 Associé-e investissement et portefeuille Gestion de portefeuille et analyse d'investissement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger 3133 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2509 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 3533 Aucun

FI Business analyst Gestion de projet informatique, finance Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2925 Aucun

FI Business developer Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France hors
MEL 1896 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Gestion du risque Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3600 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Chargé-e d'affaires Accompagnement de portefeuilles d'entreprises agricoles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2333 Aucun

FI Chargé-e d'affaires agricoles Gestion bancaire et assurance d'un portefeuille de clients agricoles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2617 Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Gestion d'un porte feuille clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France NR Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Financement d'entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2888 Aucun

FI Conseiller-ère d'entreprises Conseil à des responsables d'entreprises agricoles Cadre Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

FI Conseiller-ère en assurances Accompagnement d'exploitants agricoles dans leurs besoins en
assurances professionnelles et personnelles Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL 2219 Aucun

FI Consultant-e Gestion de projet, management Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3000 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Analyse financière et audit d'entreprise Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Aucun

FI Data scientist Création de modèles de prédiction de données pour des clients, création
de plateforme cloud chez les clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Étranger 3000 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

96 
Retour au sommaire



Mention Finance - Parcours Open Master

 
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 2019
 
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 Exploitant-e agricole Semage et récolte de blé Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France hors
MEL 4000 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

FI Ingénieur-e d’affaires innovation Accompagnement d'entreprises innovantes dans leurs financements Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 3133 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Gestion des ressources humaines - Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Gestion des ressources humaines

Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 46

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 32
En recherche d'emploi 3
Total 35

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 30
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 Assistant-e ressources humaines Réalisation d'avenants, suivi administratif des salariés, accompagnement
des managers Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2083 Aucun

FI Chargé-e de développement ressources
humaines Paie, formation, recrutement Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2108 Aucun

FI Chargé-e de développement ressources
humaines

Pilotage du recrutement, de la formation, des évaluations et des projets
ressources humaines Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Île-de-France 2217 Aucun

FI Chargé-e de développement ressources
humaines Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2000 Aucun

FI Chargé-e de formation Déploiement des stratégies de formation avec le budget alloué Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1700 Aucun

FI Chargé-e de gestion ressources humaines Gestion du recrutement et de la formation Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1842 Aucun

FI Chargé-e de mission

Gestion d'une antenne pour un groupement d'employeurs pour l'insertion et
la qualification, recrutement et gestion des ressources humaines
(plannings, paie, absences, congés, contrat de travail), commercial
(relations entreprises et prescripteurs de l'emploi), procédure de
licenciement, suivi des salariés

Prof. interm. Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de mission aux ressources
humaines Recrutement, qualité de vie au travail Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2298 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Recrutement, intégration, formation, administratif Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2524 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Administration du personnel, paie, recrutement, formation, gestion de
projets et communication ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 2091 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines
Pilotage du référentiel des emplois types, des études sur les évolutions des
métiers et propositions de plans d'actions pour accompagner à ces
évolutions, études ressources humaines sur les effectifs et compétences

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de projet formation Prof. interm. Stable Associatif
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 1668 Aucun

FI Chargé-e de projets sociaux et ressources
humaines

Gestion des relations sociales collectives (IRP (Instances Représentatives
du Personnel), CSE (Comité Social et Economique), organisations
syndicales)

Cadre Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1924 Aucun

FI Chargé-e de recherche en recrutement Sourcing, tri des CV, premiers entretiens Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1989 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Gestion des ressources humaines - Parcours Métiers de la gestion des ressources humaines - 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 2019
 
NR : non réponse

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 recrutement Identification des besoins de recrutement, sourcing réseaux sociaux,
entretien d'embauche Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2433 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2225 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Paie, administration, gestion des projets du développement de vie du
travail Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2000 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Recrutement, formation, gestion prévisionnelle des emplois et
compétences, accompagnement des managers, gestion de projet Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2062 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Recrutement, formation, gestion du personnel et de carrière, relation
écoles Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2000 Aucun

FI Chef-fe de projet ressources humaines Recrutement, formation Droit social/droit du travail, communication et
évènementiel, paie Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2029 Aucun

FI Chef-fe de projet système d'information
ressources humaines

Travail de consultant pour différents clients, accompagnement métier,
coordination et pilotage de projets, production de tableaux de bord Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2600 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Relation entreprises Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1517 Aucun

FI Coordinateur-trice ressources humaines Intégration et formation des salariés, administration, paie et gestion de
carrière Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1900 Aucun

FI Cuisinier-ère Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1610 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Gestion des paies Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

FI Partenaire opérationnel-le ressources
humaines Gestion de la formation, reporting, communication, support opérationnel Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2088 Aucun

FI Responsable marque employeur En charge des stratégies emploi, recrutement et communication Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2680 Aucun

FI Responsable recrutement Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 3675 Aucun

FI Responsable ressources humaines Gestion de l'absentéisme, dossier disciplinaire, recrutement, paie,
accompagnement des managers Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Responsable ressources humaines Gestion de la politique ressources humaines du site, accompagnement des
managers, relations sociales, paie, recrutement, formation Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2308 Aucun

FI Responsable ressources humaines adjoint-e Emploi, formation, recrutement Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2708 Aucun

FI Talent acquisition manager
Recrutement, conduite d'entretiens, suivi d'intégration des candidats,
compréhension des besoins commerciaux, montée en compétence et
administration des ressources humaines

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2345 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Histoire du droit et des institutions - Parcours Histoire du droit et des institutions

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire du droit et des institutions
Parcours Histoire du droit et des institutions

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 7

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management - Parcours Management général des business units

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours Management général des business units
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 98

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 72
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 78

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 67
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 Acheteur-se Management indirect, pilotage de performance, indicateurs, gestion de
projet, transition écologique, audit, gestion réglementaire Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2530 Aucun

FI Acheteur-se (volontariat international) Cadre Non
stable Privé Industrie Étranger 1700 Aucun

FI Adjoint-e de direction Ressources humaines, paie, organisation d'événements, commercial Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Analyste approvisionnement amont Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2287 Aucun

FI Analyste des risques engagement Analyse financière, pilotage des risques, mise en place de comités, suivi
de partenariats Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2233 Aucun

FI Animateur-trice et coordinateur-trice
numérique

Animation de parcours collectifs, mobilisation de bénévoles, coordination
des parcours avec les partenaires Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1589 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Élaboration d'une collection de prêt à porter et du référencement,
administratif, mise au point des produits Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2052 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

FI Assistant-e support aux opérations Reporting et statistiques à plusieurs échelles, ressources humaines
(planning, gestion des congés), support informatique Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 1733 Aucun

FI Business developer chargé-e de
communication

Développement des outils de communication, gestion d'un portefeuille
clients, conduite de comités de pilotage, prospection pour le marché des
clients

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1850 Aucun

FI Category manager enseignes Relation directe avec des enseignes de grande distribution pour
développer la catégorie et le plan d'affaires Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2427 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Développement commercial Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2167 Aucun

FI Chargé-e de mission RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) Gestion de projets de développement durable Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 1970 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Gestion du recrutement pour des professionnels, évaluation téléphonique,
gestion de la relation clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2278 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

101 
Retour au sommaire



Mention Management - Parcours Management général des business units

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 recrutement et développement
des compétences

Gestion de A à Z des recrutements, gestion des candidatures et dossiers
des salariés sur le SIRH (Système d'Information Ressources Humaines)
interne, réalisation du sourcing des candidatures suivant les postes
recherchés, réalisation des tests métier et de personnalité digitalisés, tests
de dextérité...), entretiens individuels, proposition auprès des clients,
participation et apport aux différents projets de l'agence, sécurité
(déclaration des accidents de travail/trajet, visites préventives sécurité
auprès des adhérents, formations sécurité)

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

Métropole Européenne
de Lille 1760 Aucun

FI Chef-fe d'entreprise dans l'immobilier Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de produit Sourcing, référencement, négociation, suivi administratif et commercial,
relation magasins Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1950 Aucun

FI Chef-fe de produit international Élaboration des gammes produit d'accessoires de mobilité urbaine pour
des business units en Europe Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2310 Aucun

FI Chef-fe de produits Création des collections de lingerie Cadre Stable Privé Commerce Étranger 3000 Aucun

FI Chef-fe de projet Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3200 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion Animation de collectif, conseil pour l'insertion jeune Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Reste de la France 1967 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 1983 Aucun

FI Consultant-e Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2520 Aucun

FI Consultant-e Accompagnement d'entreprises du commerce de détail dans la gestion de
leurs projets transverses Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2500 Aucun

FI Consultant-e AMOA (Assistance à Maîtrise
d'OuvrAge) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2325 Aucun

FI Consultant-e AMOA (Assistance à Maîtrise
d'OuvrAge) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2183 Aucun

FI Consultant-e chef-fe de projet Accompagnement de clients sur des projets, déploiement et cadrage de
projets, budgétisation, planification Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2365 Aucun

FI Consultant-e déploiement Déploiement d'une solution informatique au sein de magasins Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille 2400 Aucun

FI Consultant-e en achats responsables
Accompagnement de grands groupes au développement de leur politique
d'achats responsables, développement de l'offre commerciale et des
achats responsables

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2615 Aucun

FI Consultant-e en gestion de projet
Accompagnement de magasins d'une enseigne dans le changement de
leur parcours d'encaissement et du logiciel de caisse (formation, validation
de budgets, suivi de planning, organisation de réunion)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2633 Aucun

FI Consultant-e en gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Consultant-e en organisation Gestion de projet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2933 Aucun

FI Consultant-e en pilotage de la performance Conception et création de tableaux de bord financiers, mission d'analyse
financière Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2850 Aucun

FI Consultant-e en projets de transformation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Management, développement commercial, recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2150 Aucun

Observatoire
de la Direction
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Mention Management - Parcours Management général des business units

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 en recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2182 Aucun

FI Consultant-e financier-ère Valorisation et gestion d'actifs Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 3242 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Sortie de fichiers de gestion Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Customer success manager Management, gestion de projet, service clients et commercial Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

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

de Lille 1431 Aucun

FI Encadrant-e technique en atelier et chantier
d'insertion

Gestion, production, gestion d'équipe, accompagnement
socioprofessionnel, formation des nouveaux arrivés, gestion commerciale Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1694 Aucun

FI Gestionnaire commercial-e de compte client Recherche de clients, formulation d'offres et suivi après-vente Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2633 Aucun

FI Gestionnaire d'une communauté de startups

Suivi de l'activité des startups de l'incubateur (commercial, marketing,
financier), reporting des entreprises vers l'incubateur, accompagnement
dans les démarches de recherche de financement, animation de la
communauté, organisation d'évènements, production de documents de
communication

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2370 Aucun

FI Gestionnaire de collection Définition de budget d'une collection de vêtements Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Gestionnaire de comptes
En charge des comptes stratégiques de la société (centrales d'achats,
grossistes importants) gestion du compte, négociation, dynamisation de
l'activité, contractualisation des accords commerciaux

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3208 Aucun

FI Hôte-sse d'accueil Accueil et relance téléphonique Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Gestion de comptes clients, prospection Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 4167 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Développement d'un portefeuille clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Prospection auprès de clients, management d'équipe Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3465 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Fidélisation clients, négociation et prospection, management d'équipes,
participation au recrutement Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 3000 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement

Analyse de l’existant sur le projet et de l’évolutivité/maintenabilité de celui-
ci, estimation de la complexité des users stories présentées par le product
owner, développement des nouvelles fonctionnalités, traitement de
correctifs, application des bonnes pratiques de développement, conseil sur
de nouvelles fonctionnalités, tests unitaires et d’intégration, préparation et
participation aux démonstrations

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Inspecteur-trice commercial-e Animation de réseau d'agents généraux, de professions diverses Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 5050 Aucun

FI Manager des ventes Management d'équipe, gestion d’un compte d’exploitation, négociation Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2108 Aucun

FI Manager général-e Ressources humaines et communication, investissement et management
opérationnel Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 3233 Aucun

FI Manager pôle formation
Maintien et création des ressources de connaissance sur un produit,
management de l’équipe de formateurs, participation de l’extension du
logiciel en dehors du territoire

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 2867 Aucun

FI Manager professeurs de langues Cadre Stable Privé Enseignement Étranger 2000 Aucun
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Mention Management - Parcours Management général des business units

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Product owner Informatique, gestion de projet Cadre Stable Public Industrie Île-de-France 1975 Aucun
FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1504 Aucun
FI Programme analyst project manager Partenariat technologiques et financements publics Cadre Stable Privé Industrie Étranger 3799 Aucun

FI Rédacteur-trice Rédaction de mémoire technique pour répondre aux appels d'offre dans le
domaine paysagiste Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France 2000 Aucun

FI Référent-e managérial-e
Management d'un réseau d'enquêteurs, réception, contrôle et apurement
des questionnaires, gestion administrative de plusieurs enquêtes, qualité
de la réalisation des enquêtes, formation des enquêteurs aux protocoles
d'enquêtes

Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1803 Aucun

FI Responsable d'exploitation en magasin Sécurité, maintenance et efficience du magasin Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2417 Aucun

FI Responsable d’équipe logistique
Gestion de l'expédition des marchandises préparées en plateforme vers les
magasins, gestion des retours magasins et valorisation des déchets
produits

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2313 Aucun

FI Responsable de comptes Management, prospection, administratif Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3233 Aucun

FI Responsable de plan d'animation
commerciale

Mise en cohérence de l'activité des services de la mise en avant des
produits avec la stratégie Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2300 Aucun

FI Responsable de rayon Gestion de l'activité d'une business unit, gestion d'équipe, management
d'équipe, gestion de compte d'exploitation Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2506 Aucun

FI Responsable développement commercial Développement des partenariats de paiement auprès d'autres entreprises,
démarchage, suivi de projets Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2533 Aucun

FI Responsable grands comptes Fidélisation et développement des clients grands comptes Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 3167 Aucun

FI Responsable marketing et communication
Réflexion et mise en place des campagnes d'animation commerciales,
déploiement des visuels en lien avec l’image de marque, mise en place
d'opérations locales

Cadre Non
stable Privé Commerce Île-de-France 2300 Aucun

FI Sales analyst Analyse des ventes digitales, data analyse, création de dashboard,
coordination de projets data Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1767 Aucun

FI Sourcing head Management d'une équipe en charge de collecter des données de stocks
et des statistiques de ventes auprès des distributeurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2325 Aucun

FI Sourcing project buyer Sourcing, négociation, analyse, légal, suivi de planning, suivi de projet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2240 Aucun
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Mention Management de l'innovation - Parcours Culture et développement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 de l'innovation
Parcours Culture et développement

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 Chargé-e de mission jeune public Coordination et pilotage de projets culturels Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1767 Aucun

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

récréatives
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de production et de
communication

Pilotage et réalisation de la production et de la communication
d'expositions d'art contemporain Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

FI Chargé-e de production évènementielle Gestion de la bonne organisation des événements produits, mise en
relation des différents invités, mise en place logistique Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1400 Aucun

FI Chargé-e du développement des publics Développement d'actions éducatives, liens avec de nouveaux publics Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1950 Aucun

FI Chef-fe de projet web Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1920 Aucun

FI Coordinateur-trice de production
audiovisuelle

Gestion de projet, aide à l'organisation de tournage de film publicitaire,
logistique, comptabilité, management, gestion fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1766 Aucun

FI Gestionnaire de scolarité Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Médiateur-trice culturel-le Gestion de projets culturels, médiation, développement des publics Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Vendeur-se conseil Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France 1500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management de l'innovation - Parcours Gestion des entreprises sanitaires et sociales

 
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 2019
 
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 de l'innovation

Parcours Gestion des entreprises sanitaires et sociales
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 Chef-fe de projet entrepreneuriat Ingénierie et gestion de projet, événementiel et communication Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

FI Chef-fe de service éducatif Accompagnement de jeunes pris en charge dans le cadre de la protection
de l'enfance Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 3300 Aucun

FI Coordinateur-trice administratif-ve Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1592 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Management et gestion de projet Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1950 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e d'EHPAD Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e d'EHPAD Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Directeur-trice associatif-ve Coordination et développement d'une association Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 3325 Aucun

FI Responsable de secteur d'aide à domicile Management, recrutement, évaluations de prise en charge Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2350 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management de l'innovation - Parcours Manager territorial

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 de l'innovation

Parcours Manager territorial
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Agent-e administratif-ve Instruction des dossiers allocataires (liquidation de leurs demandes APL
(Aide Personnalisée au Logement))

Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de gestion financière Gestion de budget Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1750 Aucun

FI Chargé-e de mission dynamique
commerciale

Suivi des porteurs de projet désirant ouvrir un commerce, gestion de la
base de données, mise en place d'animation avec les commerçants, suivi
des volets de règlementation commerciale

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1780 Aucun

FI Chargé-e de mission entrepreneuriat Gestion de la relation administrative et financière avec les opérateurs de
l'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2289 Aucun

FI Chargé-e de mission territoires
Accompagnement de territoires, financements de projets des communes
lauréates d'appel à projet (études de redynamisation commerciale et
programme d'actions commerciales)

Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2283 Aucun

FI Chargé-e de projet énergie partagée
Accompagnement de communes d'une agglomération pour mise en place
des politiques environnementales en matière d'énergie (panneaux solaires
par exemple)

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1880 Aucun

FI Conseiller-ère expert-e financement des
entreprises

Orientation des dirigeants et porteurs de projet vers les financements
publics aux entreprises, promotion des dispositifs régionaux d'aide aux
entreprises auprès des partenaires et usagers

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2242 Aucun

FI Consultant-e smart city Management de projet, recherche, écriture de rapports Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 2134 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management de l'innovation - Parcours Stratégie d’innovation et dynamiques entrepreneuriales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management de l'innovation

Parcours Stratégie d’innovation et dynamiques entrepreneuriales
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 projet

Étude, création et suivi du projet depuis le génie civil à l'exploitation, mise
en place des statuts administratifs et des procédures de l'entreprise,
gestion du personnel, des stocks, des flux de trésorerie et suivi des
opérations comptables et financières, appel d'offre pour les fournisseurs
étrangers et choix des fournisseurs et des partenaires. Mise en place de la
stratégie d'exploitation et de la stratégie commerciale de l'entreprise

Cadre Stable Privé Industrie Étranger 1600 Aucun

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

stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Comptable gestion locative Facturation des loyers locataires, traitement des baux commerciaux,
régularisation des charges locatives Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1788 Aucun

FI Consultant-e AMOA (Assistance à Maîtrise
d'OuvrAge) Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 2200 Aucun

FI Consultant-e informatique Formation des collaborateurs, règlement des anomalies et problèmes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2182 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Entretien du centre, gestion et accueil des clients, proposition commerciale
pour améliorer les chiffres de vente

Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Enseignant-e de français langue étrangère Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun
FI Réceptionniste Cadre Stable Privé NR Île-de-France 1700 Aucun

FI Responsable de place de marché Recherche de nouveaux partenaires, intégration des produits,
référencement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1882 Aucun

FI Responsable développement commercial
Gestion de projet, management d'équipe, commerce (vente additionnelle,
appel d'offre, proposition tarifaire, salon professionnel, prospection),
formation et support clients

Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2373 Aucun

FI Technicien-ne référent-e trésorerie finances Traitement des dossiers de journée comptable (encaissement, virement et
remise de chèque), gestion des recouvrements Prof. interm. Non

stable Associatif Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1492 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management de l'innovation - Parcours Stratégie d’innovation et dynamiques entrepreneuriales

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - business intelligence management skills training

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - business intelligence management skills training
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16

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 BI (Business Intelligence)
Recueil et formalisation des besoins métiers, modélisation et
développement d'applications, administration et migration
d'environnements, automatisation des rapports, monitoring et maintenance
des dashboards existants

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2646 Aucun

FI Consultant-e BI (Business Intelligence) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2213 Aucun

FI Consultant-e BI (Business Intelligence) et
data Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2991 Aucun

FI Consultant-e BI (Business Intelligence) et
data

Intervention sur la chaîne BI, collecte de données, développement,
correction des anomalies, construction des dashboard Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2600

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Consultant-e informatique décisionnelle Traitement de données, création d'indicateurs visuels Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3250
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Consultant-e technique BI (Business
Intelligence) Mission chez le client, gestion de projet Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2492 Autre
Master

FI Data analyst Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2500 Aucun

FI Développeur-se Traitement de données bancaires Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2310 Aucun

FI Ingénieur-e analyste Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2146

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e BI (Business Intelligence) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2300 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Développement des flux, modélisation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2900 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - business intelligence management skills training

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Ingénieur-e de développement Développement, analyse de données, développement de flux, intégration
dans un entrepôt de données, maintenance Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2374 Autre
Master

FI Ingénieur-e en système d'information Analyse, développement, recherche, informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2450 Autre

Master

FI Ingénieur-e en système d'information Reporting, traitement des flux Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Ingénieur-e en technologie de l'information Intervention chez des clients pour du consulting et de l'aide à la prise de
décision Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2867

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Responsable d'application Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - business intelligence management skills training - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - business intelligence management skills training - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - business intelligence technical skills training

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - business intelligence technical skills training
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

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 Business analyst Analyse de données,  gestion de projet Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2500

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Consultant-e BI (Business Intelligence) Testing data Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2182 Autre

Master

FI Consultant-e décisionnel Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille 2131 Aucun

FI Consultant-e en informatique Maintenance de l'outil de l'administration, développement, rapports Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2000

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Consultant-e informatique décisionnelle Ressources humaines, informatique, mobilisation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2400 Autre
Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systemes d'information et d'aide a la décision - data sciences

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systemes d'information et d'aide a la décision - data sciences
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - data sciences - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management des systèmes d'information

Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - data sciences - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 36

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 32
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 32

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 Analyste programmeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Cadre dans le privé Cadre Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de projet informatique Planification, technique, pilotage de projet, cadrage Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2567 Aucun

FI Chef-fe de projet systèmes d'information
financiers Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 3250 Aucun

FI Consultant-e cloud Migration du processus d'intégration de données, optimisation des flux de
données et des requêtes Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2246 Aucun

FI Consultant-e data Traitement de données, rapports, informatique Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Consultant-e data Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2267 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Intégration de données, gestion de base de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2450 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Business intelligence, analyse de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2400 Aucun

FI Consultant-e décisionnel
Accompagnement d'entreprises désirant changer ou améliorer leurs outils
informatiques d’aide à la décision (bases de données, tableaux de bord,
logiciels), efficience du système informatique, dispense de formations

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2625 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Analyse de données, programmation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2214 Aucun

FI Consultant-e en data analyst Analyse de données dans le but d'aide à la décision Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2500 Aucun

FI Consultant-e en informatique décisionnelle Création d'applications pour traiter les données auprès de clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 3210 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - data sciences - FA

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

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 data Modélisation, étude de cas statistique, gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 9600 Aucun

FI Data analyst Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2850 Aucun

FI Data analyst Pilotage des capacités de la banque, études (rentabilité, décisions
stratégiques) stratégiques ponctuelles Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2677 Aucun

FI Data analyst Informatique, statistique et études Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 2375 Aucun

FI Data analyst Réalisation d’études statistiques Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2675 Aucun

FI Data analyst Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 3133 Aucun

FI Data engineer Administration de plateformes cloud, gestion des accès et contenus,
construction de magasins de données et rapports BI (business Intelligence) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2467 Aucun

FI Data scientist Exploitation de données pour créer des modèles de décisions Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2817 Aucun

FI Data scientist Développement et expertise pour les sujets data, modélisation en
intelligence artificielle et machine learning Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 3533 Aucun

FI Data scientist Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI DevOps Cloud Développement informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e BDD (Base De Données) flux Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques

Métropole Européenne
de Lille 2200 Mastère

(bac+5)

FI Ingénieur-e BI (Business Intelligence)
Intégration de données dans la base de données, création d'indicateurs
clés de performance selon le besoin du métier,  construction des
dashboards pour visualiser les données

Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e d'études Maintien et évolution d'un système d'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2370 Aucun

FI Ingénieur-e data Création de flux de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Ingénieur-e décisionnel Accompagnement des clients et gestion informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2800 Aucun

FI Ingénieur-e pilotage opérationnel Études statistiques, création de tableaux de bord Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2583 Aucun

FI Responsable d'application Traitement de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2053 Aucun

FI Statisticien-ne Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2032 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et d'aide a la décision - data sciences - FA

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations

117 
Retour au sommaire



Mention Management et administration des entreprises - Parcours International executive

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 et administration des entreprises

Parcours International executive
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 54%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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 commercial-e et ADV
(Administration Des Ventes) Développement commercial et administration des ventes Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France 1649 Aucun

FI Directeur-trice général-e Marketing et commercialisation Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Emploi intermédiaire Prof. interm. Stable NR Commerce Reste de la France 1900 Aucun

FI Gestionnaire achat Gestion des achats de produits pour le rayon de vêtements, négociation
des prix Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Marketing innovation project manager Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2083 Aucun

FI Modern trade executive
Définition des prix et promotions pour assurer la compétitivité des prix sur
le marché, développement des plans de diffusion et d'activités pour les
clients, business plans et  business reviews avec les clients pour identifier
les opportunités de croissance

Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Étranger 1419 Aucun

FI Superviseur-se de production Management d’équipe au sein de la production agroalimentaire Prof. interm. Non
stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Étranger 2542 Aucun

Observatoire
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des Formations
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management des entreprises du secteur de la santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours Management des entreprises du secteur de la santé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 71%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

Observatoire
de la Direction
des Formations

119 
Retour au sommaire



Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours Management et développement des entreprises
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et administration des entreprises

Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 2
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
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 justice Aide aux missions de magistrat Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Développement, accompagnement et financement des sociétés Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2813 Aucun

FI Chargé-e de mission foncier Droit de l'immobilier et aménagement Cadre Stable Public Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1917 Aucun

FI Chargé-e de projet Rédaction de convention, suivi de budget, création de budget, suivi
administratif Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1370 Aucun

FI Collaborateur-trice parlementaire Travail législatif, analyse politique et économique, relations avec les élus
locaux Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France Temps

partiel
Autre

Master

FI Directeur-trice d'un établissement médico-
social Gestion administrative, financière et humaine Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors

MEL 3788 Aucun

FI Enseignant-e formateur-trice Enseignement, tutorat, gestion de projet Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 2858 Doctorat

FI Ingénieur-e de production Gestion des équipes et pôles techniques, livraison de qualité des produits Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 3200 Aucun

FI Ingénieur-e de recherche Analyse de données, data science sur des données de santé Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2030 Aucun

FI Ingénieur-e système d'information Prestations chez des clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2767 Aucun

FI Ingénieur-e travaux Encadrement et suivi de chantier en travaux fluviaux et maritimes Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 2783 Aucun

FI Juriste Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2147 Aucun

FI Juriste contrat international Négociation de contrat à l'international Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2733 Aucun

FI Juriste droit des affaires
Support des équipes dans l'élaboration de leurs projets , négociation,
rédaction, analyse de de documents juridiques, accompagnement et
conseil auprès des équipes

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 3058 Aucun

FI Juriste droit des affaires Rédaction et négociation de contrats, recouvrement, droit de la
concurrence, formation Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2228 Aucun
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et développement des entreprises - année spéciale

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 commercial-e Prospection, suivi de l’ensemble des clients ferroviaires, développement
des clients automobiles et nouvelles énergies Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2800 Aucun

FI Responsable projets et méthodes Responsable projets : gestion de la construction d'un nouveau site
industriel, responsable méthodes : passage de l'artisanat à l'industrie Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2004 Aucun

FI Sous officier de gendarmerie Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

FI Superviseur-se de production Management d’équipe Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2825 Aucun

Observatoire
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Mention Management et administration des entreprises - Parcours Management et marketing

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 et administration des entreprises

Parcours Management et marketing
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Acheteur-se (contrat en alternance) Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe de quart Gestion d'une station d'épuration sur tout son processus, gestion d'une
équipe, reporting Cadre Non

stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2533 Autre

Master

FI Marketing manager Commercialisation de médicaments et formation des forces de vente,
promotion des médicaments et interaction avec les autorités de santé Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 3640 Aucun

FI Responsable du département logistique Management, recrutement, pilotage, gestion du personnel Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2567 Aucun
FI Web marketing project manager Gestion de projet, stratégie web Cadre Stable Privé Industrie Étranger NR Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management des affaires internationales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et commerce international

Parcours Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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 Account manager Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2083 Aucun

FI Acheteur-se Gestion d'appels d'offre Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2604 Aucun

FI Acheteur-se Achat et négociation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2117 Aucun

FI Aide déclarant-e en douane

Établissement de déclarations douanières import dans le respect des
règles et procédures en vigueur, conseil auprès des services internes ou
du client, détermination des positions tarifaires et application des
réglementations adéquates, définition des conditions d’application des
régimes préférentiels, saisie des informations pour établir la déclaration sur
un système informatique, établissement de titres de transit

Prof. interm. Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole Européenne
de Lille 1767 Aucun

FI Analyste marché Communication digitale (newsletters, mails, réseaux sociaux internes), aide
au lancement des produits Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Étranger 2850 Aucun

FI Assistant-e e-commerce et CRM (Customer
Relationship Management) Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Île-de-France 1842 Autre
Master

FI Cadre exécutif en appels d’offres

Appui aux managers dans la préparation d’appels d’offres, préparation des
garanties bancaires, traduction, documentation légale pour les
soumissions, appui à l’équipe commerciale dans la préparation de
propositions, suivi des data et métriques en lien avec les appels d’offres,
appui à l’équipe dirigeante de la division (monétaire) dans l’exécution des
stratégies commerciales vis-à-vis des banques centrales et banques
privées

Prof. interm. Stable Privé Industrie Étranger 2196 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement de collaborateurs : entretien téléphonique, préparation des
annonces internet et démarchage téléphonique Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2310 Aucun

FI Gérant-e d'affaires Développement de business Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 5005 Aucun

FI Process trainer customer satisfaction Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3000 Aucun

FI Sales administration and business
developper

Développement international des affaires, administration des ventes
(facturation du groupe, préparation et émission de propositions et de
contrats), analyse des ventes (indicateur de performance, budget, rapport
hebdomadaire)

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1900 Aucun

FI Sales opérations and business applications
administrator Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2500 Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management des affaires internationales

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Supply chain planner Coordination entre plusieurs business units pour la passation de
commandes synchronisées à des fournisseurs internationaux Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2547 Aucun
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management pour l'Asie orientale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management et commerce international

Parcours Commerce et management pour l'Asie orientale
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 65%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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 Analyste marché et ventes Marketing, vente, fusion et acquisition, soutien du directeur général Cadre Stable Privé Industrie Étranger 3500 Aucun

FI Assistant-e achats Gestion de la base de données, articles fournisseurs et passation de
commandes

Employé ou
ouvrier Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1646 Aucun

FI Assistant-e achats et approvisionnements
Constitution de dossiers import et export, relation fournisseurs et
transitaires, constitution de conteneurs complets et groupage, calcul coût
de revient, douane, gestion des entrées de stock, facturation, gestion de
litiges

Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2031 Aucun

FI Attaché-e mécénat et développement à
l'international

Développement international (recherche de financements, projets
européens, liens avec les artistes internationaux), recherche de mécénat
(en France et à l'étranger) et suivi des mécènes actuels

Prof. interm. Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1408 Aucun

FI Business manager (volontariat international) Gestion des grands comptes, développement commercial, gestion des
effectifs, direction de services et projets, recrutement Cadre Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 1950 Aucun

FI Chargé-e de clientèle grands comptes Pilotage des contrats nationaux et régionaux Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1542 Aucun

FI Chargé-e de déploiement Animation d'ateliers, création de nouveaux partenariats Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1400 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing Gestion de campagnes marketing pour des laboratoires pharmaceutiques
et cosmétiques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France NR Aucun

FI Responsable administratif-ve et relations
clients

Gestion opérationnelle et administrative (gestion des financement publics,
gestion des impayés, facturation) , relation clients (réponse aux
sollicitations par mail et téléphone, coaching et accompagnement)

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 2015 Aucun

FI Responsable commercial-e Prospection de nouveaux clients et marchés, négociation commerciale,
animation de partenariats, reporting Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 3201 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et commerce international - Parcours Commerce et management pour l'Asie orientale

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et commerce international - Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-Business)

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 et commerce international

Parcours Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises (Global e-
Business)

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 36%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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'activation client CRM (Customer
Relationship Management) (contrat en
alternance)

Création et activation des triggers, benchmark, analyse de produits Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de clientèle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2500 Aucun

FI Chargé-e de projet Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1733 Aucun

FI Chef-fe de projet département textile Coordination des projets au niveau international et application de la
stratégie du groupe Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2246 Aucun

FI Directeur-trice d'entreprise Gestion administrative, logistique, financière Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 9000 Aucun

FI Project manager Gestion informatique Cadre Stable Privé Information et communication Reste de la France 7367 Aucun

FI Responsable développement commercial Commercialisation événementielle Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FI Support informatique Soutien informatique, résolution de problèmes informatiques suite aux
requêtes des employés Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Étranger 2650 Aucun

FI Transport and customs manager Import et export (transport et douanes) de produits de sport Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2450 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management stratégique - Parcours Economie et management des entreprises - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Economie et management des entreprises - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 56%

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

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

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'exploitation Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3583 Aucun

FI Chargé-e de projet Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2750 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Administration du personnel, disciplinaire, projet de gestion des carrières Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2167 Aucun

FI Comptable
En charge de la comptabilité technique d'une institution de prévoyance :
saisie des prestations et cotisations jusqu'à l'élaboration du bilan, rapports
techniques, travail en équipe

Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île-de-France 3350 Aucun

FI Concultant-e en recrutement Gestion d'un portefeuille de clients de l’industrie pour la recherche de
profils pour de l’emploi Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2850 Aucun

FI Consultant-e événementiel Transfert qualité, coordination et création d'événements, cartographie du
pôle, informatique, espace public Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2925 Autre

Master

FI Contrôleur-se de gestion

Reporting et analyse, tenue à jour des tableaux de suivi d’activité, analyses
mensuelles et annuelles des performances de l’entreprise (chiffre
d’affaires, dépenses, marges brutes) par rapport aux budgets et objectifs
prédéfinis. Réalisation des études et analyses économiques et financières,
contrôle des clôtures mensuelles et annuelles comptables, vérification de
la bonne affectation des codes analytiques, rapprochements entre les états
de la comptabilité et les résultats provenant des reporting et tableaux de
bord de suivi d’activité, fourniture aux services comptables des éléments
extracomptables à intégrer dans les résultats pour une meilleure
conformité à la réalité économique

Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2300 Aucun

FI Front office analyst Couverture de risques liés à la fluctuation du prix des matières premières Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3097 Aucun

FI Gestionnaire de compte Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2741 Aucun

FI Ingénieur-e qualité Vérification des anomalies des logiciels intégrés aux outils connectés et
remontée des bugs liés Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management stratégique - Parcours Economie et management des entreprises - 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 2019
 
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 Project management officer

Gestion des coûts projets, mise en place et gestion des plans de charge,
structuration de projets, participation à la consolidation du planning du
projet et des lots associés, et contribution à leurs mises à jour tout au long
du projet, préparation et participation aux différentes revues (de lancement,
d’avancement interne, de performance et clients, animation et pilotage des
revues de risques et opportunités au niveau du projet ,contribution au
reporting sur différents projets (gestion et remontée d'une dizaine
d'indicateurs tous les mois lors des revues de projets), contribution aux
éléments contractuels de suivi des lots du projet (livrables, prolongation de
délai, présentation aux opérations de vérification),support pour les aspects
pilotage et reporting interne, suivi de la facturation

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3025 Aucun

FI Responsable de département ingénierie Gestion d’un pôle d’ingénieurs spécialisés Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 4043 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management stratégique - Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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 Acheteur-se Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Acheteur-se Centralisation des besoins d'achat, gestion des appels d'offres, négociation et
contractualisation avec les fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Acheteur-se
Identification des besoins achats, élaboration du plan d'actions achats du projet
et de la stratégie, négociation contractuelle, contrôle de l'avancement des
actions achats

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Étranger 2229 Aucun

FI Acheteur-se
Gestion du portfolio meetings, congres and events, gestion des fournisseurs,
appels d'offres et processus contractuels, négociation, analyses du portefeuille,
communications aux clients, mise en place de stratégies

Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2100 Aucun

FI Acheteur-se logistique et transports Lancement d'appel d'offre, négociation, relations avec clients internes Cadre Non
stable Privé Industrie Île-de-France 3333 Aucun

FI Acheteur-se marchés publics Cadre Stable Associatif Activités de services administratifs
et de soutien Île-de-France 2375 Aucun

FI Acheteur-se site Négociation avec partenaires externes : contractualisation et suivi des contrats
mis en place Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2550 Aucun

FI Approvisionneur-se Approvisionnement, management des ressources de production, gestion des
litiges et fournisseurs, négociation et facturation Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2367 Aucun

FI Category manager IT (Information Technology) Négociation aux contrats d'implémentation d'un projet Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Étranger 5643 Aucun

FI Chargé-e de mission achats solidaires Accompagnement de donneurs d’ordre publics sur leurs politiques d’achats
solidaires Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2151 Aucun

FI Consultant-e Gestion d'un portefeuille clients, piste d'amélioration d'entreprise et atteinte
d'objectif avec les clients, gains de chiffre d'affaires Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Étranger 2650 Aucun

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

partiel Aucun

FI Gestionnaire achat Analyse, passation de commandes Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2000 Aucun

FI Gestionnaire achats
Gestion des prévisions de vente et réassort, passation de commandes et gestion
des fournisseurs, mise à jour des fichiers de suivi, validation FNP (Factures Non
Parvenues) et pénalités fournisseurs

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1875 Aucun

FI Sourcing specialist Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Observatoire
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Mention Management stratégique - Parcours Global sourcing, achat, supply chain - FA

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management stratégique - Parcours Management et économie des firmes et des organisations de services

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management stratégique

Parcours Management et économie des firmes et des organisations de services
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 63%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 1
Autre situation 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 Agent-e immobilier Prospection et vente de biens immobiliers Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 4000 Aucun

FI Assistant-e relation clients Gestion de la relation clients, gestion de projet en vue du développement
du service clients

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1200 Aucun

FI Chargé-e d'insertion professionnelle Intégration des jeunes de moins de 25 ans dans la vie professionnelle Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de développement ressources
humaines et wellbeing Développement ressources humaines et bien-être au travail Cadre Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2108 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement d'ingénieurs en informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1783 Aucun

FI Comptable général-e Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1697 Aucun

FI Consultant-e en gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2265 Aucun

FI Gestionnaire achat Passation de commandes, gestion de marchés, marchés publics,
inventaire Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Île-de-France 1842 Aucun

FI Responsable d'équipe de production

Gestion d’équipes pour le compte d’entreprises sous – traitantes : saisie de
données dans des dossiers informatisés, organisation de l'activité, aspect
technique de la gestion des dossiers, gestion de la relation clients,
reporting d'indicateurs de production, de qualité, de cadence des
collaborateurs, aspects techniques de la saisie des données

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1473 Aucun
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Mention Management stratégique - Parcours Management et économie des firmes et des organisations de services

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management stratégique - Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 stratégique

Parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 54%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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 maîtrise Gestion des transports internationaux Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1717 Aucun

FI Coordinateur-trice ruptures Gestion des pénuries de médicaments et communication interne et externe
des problématiques ruptures Cadre Non

stable Privé Industrie Reste de la France 3500 Aucun

FI Coordinateur-trice supplychain
Optimisation de la supplychain, développement des logiciels pour
communiquer dans l'entreprise, mise en place et suivi d'un tableau de bord
avec indicateurs d'activité

Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

FI Gestionnaire approvisionnement Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun
FI Responsable logistique Suivi de la performance des livraisons Cadre Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2631 Aucun
FI Supply chain officer Gestion des douanes, facturation, gestion de stock et expédition Prof. interm. Stable Privé Industrie Étranger 4375 Aucun

FI Supply chain planning manager
Gestion des plans de production et de la distribution des produits finis vers
les centres de distribution, fraîcheur des produits finis sur site, coordination
du cycle ventes et opérations de plannings, amélioration des indicateurs de
performance ou coût

Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2492 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Marketing, vente - Parcours Approches culturelles de la distribution et de la consommation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Approches culturelles de la distribution et de la consommation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Marketing, vente - Parcours Commerce connecté - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Commerce connecté - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13

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 chef-fe de produit Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Assistant-e e-merchandiser Mise en avant des opérations commerciales et négociation avec les fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1933 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Développement commercial Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

FI Chargé-e de projets et de campagne Formation des clients à une solution d'emailing (campagne commerciale),
gestion de projet Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de

Lille 2100 Aucun

FI Chef-fe de projet expérience client
Formalisation des parcours clients, réalisation d'enquêtes quantitative et
qualitative, création de tableaux de bord pour piloter l'entreprise à travers
plusieurs indicateurs de satisfaction client, ateliers de design, captation de la voix
du client, transformation vers un nouveau pilotage par l'expérience client

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2133 Aucun

FI Gestionnaire e-commerce Mise à niveau des produits, enrichissement de la liste des produits, mise en lien
avec les fournisseurs, visibilité du produit sur le site web Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien
Métropole Européenne de

Lille 1978 Aucun

FI Ingénieur-e technologie de l'information Gestion de projets Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Responsable CRM (Customer Relationship
Management) Newsletter, SMS, notifications push, marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 2783 Aucun

FI Responsable marketing communication et
commercial-e

Développement des solutions de gestion et de paiement, captation de nouveaux
clients, développement de l'aspect commercial sur les réseaux sociaux et sites
web

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2200 Aucun

FI Traffic manager Accompagnement de clients par stratégie d'acquisition de trafiques sur les
réseaux sociaux Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne de

Lille 2500 Aucun

FI Traffic manager
Augmentation du nombre de clics et d'achats sur un site internet, établissement
de contacts avec des nouveaux prestataires et échange avec eux sur leur
rentabilité (notamment s'ils ne le sont pas assez afin de trouver des solutions
avec eux)

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2767 Aucun

FI Traffic manager Acquisition de nouveau trafic payant Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1950 Aucun

FI Webanalyst Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2333 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Commerce connecté - FA

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Management de la distribution
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

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 chef-fe de produit
Assistance au category manager dans la réalisation des missions
quotidiennes, réalisation des études de dossiers achats, suivi et logistique
des dossiers achats

Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1567 Aucun

FI Assistant-e de certifications Participation à la certifications jeux vidéo, classification d'âge des jeux
vidéo, veille avec partenaires Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1625 Aucun

FI Business developer marchés publics

Cycle de vente avant publication : construction des réponses aux appels
d’offres, suivi des plateformes de veille marchés publics, prospection et
prise de RDV, participation à la constitution de dossiers d’appels d’offres
dans le cadre de réponses aux marchés publics, constitution des mémos
techniques et dossiers de candidatures, accompagnement des équipes de
réponse en leur apportant la connaissance acquise à l’issue de l’analyse
des consultations, échanges avec le client ou le prospect, garantie de la
qualité et pertinence des informations apportées dans le cadre des
réponses aux appels d’offres, respect du timing et veille sur la qualité
d’exécution de l’envoi des dossiers, cycle de vente après publication : suivi
opérationnel, suivi des réponses et de la relation avec les acheteurs/les
donneurs d’ordre, gestion des contrats, gestion des bons de commandes
et renouvellements, suivi de la facturation, participation à la préparation
des instances de pilotage des prestations auprès des clients, prise de RDV
avec les donneurs d’ordre

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2750 Mastère

(bac+5)

FI Category manager Développement de produit et de gamme, analyse de marché et tendance
de marché Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1717 Aucun

FI Chargé-e de mission logistique Community management en logistique, traitement des gros dossiers litiges
logistiques, coordination logistique Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 1900 Autre

Master

FI Chef-fe de secteur Gestion commerciale d'un périmètre, fournisseur d'épicerie et d'hygiène
pour la restauration sur une zone géographique Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2333 Aucun

FI Conseiller-ère dédié-e entreprises Conseil en recrutement Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1692 Aucun

FI Directeur-trice de supermarché Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2333 Aucun

FI Product manager and purchasing assistant Gestion des cycles de produits (création, fin de vie de produits), gestion
des prix d’achat et de vente, réalisation des briefs catalogues Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1548 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 catalogue e-commerce

Création et gestion de catalogues de produits, optimisation des fiches
produits et amélioration de la présentation du catalogue, paramétrage des
produits personnalisables, automatisation des flux catalogues/commandes
des marques clientes, interventions au niveau du catalogue client et apport
d'expertise pour résolution de problèmes, suivi des tickets, support et
échanges avec le service client vendeur Amazon Creations

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2325 Aucun

FI Responsable de rayon Gestion des équipiers magasin et mise en place des stratégies de linéaire Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2217 Aucun

FI Responsable titres Analyse et prévision des ventes Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1925 Autre
Master
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Management de la distribution - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
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 Chargé-e de coordination omnicanal Mise en cohérence de la stratégie marketing online et offline, bons d'achat,
en charge du parcours client offline Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1850 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2783 Aucun

FI Chef-fe de rayon Management d'équipe, relation fournisseurs, gestion des relations clients Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Commercial-e Satisfaction client, animation commerciale Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle Rendez-vous clients et développement du portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2017 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Gestion du bon déroulement en magasin entre l'équipe, les clients et les
produits Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2550 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e exploitation Management d'équipe, gestion du compte d'exploitation, pilotage d'un
centre de coût Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2300 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e exploitation Management d'équipe (service après vente et caisses), gestion de stocks,
maîtrise des coûts Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2000 Aucun

FI Directeur-trice de magasin Définition de projets commerciaux, accueil, tenue du magasin,
management d'équipes, pilotage d'activité et garantie de la performance Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2367 Aucun

FI Manager commerce Management d'équipe, animation commerciale, relation fournisseurs Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2207 Aucun

FI Manager de magasin Tenue du compte d'exploitation, mise en place de l'activité commerciale du
magasin et gestion des ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2633 Aucun

FI Manager de proximité Management, comptabilité, gestion des ressources humaines, commerce Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

FI Responsable de département logistique
(contrat en alternance)

Management d'équipe, gestion de projets, amélioration continue sur les
processus logistiques Cadre Non

stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable de magasin Gestion d’équipe, gestion administrative, service clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Responsable de magasin Organisation, contrôle Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2233 Aucun

FI Responsable de rayon Management, gestion et vente Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Management de la distribution - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 de rayon Management d'équipe, animation d'un périmètre économique Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2667 Aucun

FI Responsable de rayon Management, gestion, animation Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2683 Aucun

FI Responsable de rayon Gestion des stocks, mise en place d'opérations commerciales, animation
de la vente, gestion des implantations, animation de la performance Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2060 Aucun

FI Responsable magasin Gestion d’un magasin Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2108 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing - vente et relation client
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 44

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 1
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 28
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 Agency account strategist Conseil pour un portefeuille de clients (agences de webmarketing),
pérennité et optimisation des comptes Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Étranger 1908 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Gestion de données, mise en ligne d'offres, création de catalogues Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1800 Aucun
FI Assistant-e chef-fe de produit Achat, promotion, commerce Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

FI Business manager
Gestion de consultants chez des clients dans les domaines des
assurances et des banques, prestation intellectuelles, management d'une
équipe

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3200 Aucun

FI Chargé-e de l’expérience client Mise en place parcours clients, veille concurrentielle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1857 Aucun

FI Chargé-e de la relation clients CRM (Customer Relationship Management), mail Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 1800 Aucun

FI Chargé-e de marketing Contenu marketing, programmation de campagne, rédaction de contenu
(newsletters) Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 2000 Aucun

FI Chargé-e de marketing digital Gestion de projets, community management, création de site web,
stratégie digitale, campagne mailing Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne

de Lille 2250 Aucun

FI Chargé-e de marketing et communication Gestion des supports marketing print et web et de la communication Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2112 Aucun

FI Chargé-e de projet marketing Supports commerciaux, communication, projet interne, campagne
marketing Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et de relations
entreprises Prof. interm. Stable Public Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1683 Aucun

FI Chef-fe de marché B2B (Business to
Business) Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Chef-fe de produit international

Construction de gamme au niveau international et diffusion de ces
dernières auprès des centrales d'achat de chaque pays pour les implanter
en magasin, suivi de l'innovation et développement de nouveaux produits
en partenariat avec le bureau de sourcing, suivi de la performance des
solutions apportées aux business units locales, développement d'un
catalogue digital international

Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2888 Aucun

FI Chef-fe de projet Développement commercial, relation clients, recrutement, stratégie,
marketing Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing digital Gestion de plannings, management et relations clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1850 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing - vente et relation client

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 projet digital Automatisation des process en interne, apport automatique, contrage de
modèle et pour la gestion des données, travail en lien avec le client Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne

de Lille 2067 Aucun

FI Conseiller-ère immobilier Commercial, prospection, démarchage, négociation, transaction Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Consultant-e Formation sur logiciel de gestion de données, accompagnement Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1862 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion offre achat Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Data master quality control coordinator Qualité et complétudes des données de la fiche article Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2246 Aucun
FI Directeur-trice d'agence immobilière Management d'une équipe de commerciaux Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 3783 Aucun

FI Manager commerce Gestion de commerce et d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2350 Aucun

FI Référent-e business Chatbox, application, site internet, médias sociaux Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Étranger 2750 Aucun

FI Responsable clientèle Vente, satisfaction client, plan commercial, management Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2567 Aucun

FI Responsable data et gestion produit
Construction des gammes de produit, visibilité omnicanale de l’offre,
gestion promotionnelle, relation magasins/dépôts/fournisseurs,
merchandising, gestion économique et contractuelle du portefeuille
fournisseurs

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1993 Aucun

FI Responsable de communication Communication sur les réseaux sociaux Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2207 Aucun

FI Responsable de l'action commerciale Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

FI Responsable e-commerce Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2750 Aucun
FI Responsable marketing Stratégie, didactisation du digital et du retail Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2400 Aucun
FI Responsable marketing et communication Mise en place du plan marketing Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2067 Aucun

FI Team leader customer success manager

Recrutement, formation et management d'une équipe de responsables de
formation, développement du pôle opérationnel et structuration des
process, suivi des élèves tout au long de la formation, recrutement,
création d'indicateurs clés de performance et suivi de ces indicateurs pour
les membres de l'équipe afin de faire croitre le pôle

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2700 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing business to business international et innovation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Marketing, vente

Parcours Marketing business to business international et innovation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 59%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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 Analyste Cadre Stable Privé Activités immobilières Étranger 2246 Aucun

FI Assistant-e marketing Gestion de devis et commandes, management d'équipe, prospection Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2333 Aucun

FI Business developer Développement international d'une marque, franchise dans pays étrangers Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Étranger 2733 Aucun

FI Chargé-e de clientèle B to B (Business to
Business)

Réponse aux besoins des clients : réalisation de devis et commandes,
conseil, entretien de partenariats Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1717 Aucun

FI Commercial-e Entretien et développement d'un portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2400 Aucun

FI Consultant-e digital-e
Gestion du trafic sur un site web (faire venir des
utilisateurs/consommateurs potentiels sur un site web par différents leviers
payants comme des annonces sponsorisées sur les réseaux sociaux,
bannière display)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2175 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Recrutement, développement commercial, management d'équipe de
consultants Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 3633 Aucun

FI Ingénieur-e système management qualité Pilotage des audits internes qualité et des certifications qualité Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2600 Aucun

FI Responsable de business units Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Traffic manager Marketing digital, gestion de la plateforme, publicité payante Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 3000 Autre

Master
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing communication culture

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing communication culture
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 31

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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 Assistant-e chargé-e de communication
(contrat en alternance)

Conception de supports web et print, rédaction (articles, communiqués de
presse, compte-rendus, etc.), relecture d'études, création de visuels,
stratégie digitale, administration de site internet, mesure et analyse de la
performance, création et rédaction de contenux web (articles, pages
études), rédaction de posts, suivi de l'engagement

Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e de communication Promotion de l'organisme de recherche Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1525 Aucun

FI Chargé-e de communication Community manager, mise en place de la promotion Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun

FI Chargé-e de communication

Élaboration des plans de communication, suivi permanent des relations
avec la presse, gestion de la communication de crise auprès des médias et
des salariés, gestion, contribution et suivi des différents outils digitaux
(intranet, site externe, réseaux sociaux), organisation d’événements
internes et externes, pilotage de supports d’édition internes et externes

Cadre Stable Public Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de développement marketing
opérationnel

Animation des réseaux sociaux, élaboration et suivi des campagnes
courriers afin de collecter auprès des particuliers, newsletter mensuelle,
gestion de la base de données clients, communication, événementiel, suivi
relation donateurs, développement projet étudiant

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1561 Aucun

FI Chargé-e de marketing Cadre Stable Public Industrie Reste de la France 2975 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et business
developer Recrutement et prospection commerciale Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 3100 Aucun

FI Chargé-e des partenariats et du mécénat
Création d'un fonds de dotation, structuration d'une stratégie
opérationnelle, recherche et prospection de mécènes, promotion de
l'activité de partenariats privés

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 2342 Aucun

FI Chef-fe de produit marketing (volontariat
international) Mise en place et coordination du marketing autour de plusieurs produits Cadre Non

stable Public Administration publique Étranger 2000 Aucun

FI Chef-fe de projet audiovisuel Gestion de projets, relation clients, organisation de tournages et sourcing
des producteurs, prospection Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 2333 Aucun

FI Community management Travail sur l'image de marque digitale Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1842 Aucun

FI Community manager Alimentation des réseaux sociaux, maintien des pages et de la stratégie
des pages, organisation des salons et autres évènements, marketing Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing communication culture

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 relations médias et influence Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1800 Aucun
FI Gestionnaire d'un espace de co-working Gérer un espace, financière, communication, l'évènementiel Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2400 Aucun

FI Planneur-e stratégique Analyse de tendances, veille concurrentielle, mise en place de stratégies Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2085 Aucun

FI Responsable d'acquisition Acquisition d'audience sur des publicités payantes, gestion de trafic
numérique, gestion informatique Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 2310 Aucun

FI Responsable d'équipe Management d'équipe, pilotage d'activités, analyse économique Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1700 Aucun

FI Responsable des contenus En charge de la partie éditoriale et visuelle pour créer des publicités en
ligne Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1735 Aucun

FI Responsable des opérations informatiques Gestion de projets dans le domaine bancaire lié au support client,
fonctionnement au niveau international Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2450 Aucun

FI Responsable marketing et communication
Développement d'une stratégie marketing et de communication, création
d'une charte graphique, communication sur réseaux professionnels,
marketing digital, création de supports de communication commerciale

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3000 Aucun

FI Responsable merchandising Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2552 Aucun

FI Secrétaire de syndicat de distribution d'eau
potable

Gestion des affaires courantes : accueil, commandes, courriers. Gestion
administrative et financière : comptabilité, finances, marchés publics,
bureau et comités, délibérations. Communication et événementiel :
réseaux sociaux, création de supports de sensibilisation, organisation
d'expositions

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing direct et digital

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing direct et digital
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 53

Taux de réponse : 66%

 Situation professionnelle
En emploi 29
En recherche d'emploi 2
Autre situation 4
Total 35

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29

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 Account manager Solution marketing à différents clients, vente, optimisation, gestion des
partenaires et clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Étranger 4167 Aucun

FI Chargé-e de communication

Construction de la stratégie de communication interne IT (Information
Technology), organisation d'événements physiques et digitaux, animation
des chargés de communication, rédaction de la newsletter mensuelle,
animation du réseau social d'entreprise, création de visuels, montage
vidéo, animation d'une communauté d'ambassadeurs, accompagnement à
la rédaction de posts, d'articles de blog

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2153 Aucun

FI Chargé-e de la collecte de fonds

Mise en œuvre de la stratégie de collecte auprès du grand public
(recrutement, fidélisation, upgrade, rétention), gestion de la base de
données donateurs (gestion administrative des dons, optimisation et
segmentation de la base, maintenance), étude, analyse des données et
reporting, e-mailing stratégique et opérationnel, optimisation du
référencement organique, gestion du CRM (Customer Relationship
Management), stratégie réseaux sociaux en collaboration avec le
responsable communication, optimisation du parcours utilisateur sur site,
missions annexes et ponctuelles (montage vidéo, réalisation d'interview)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2200 Aucun

FI Chargé-e de marketing digital CRM ((Customer Relationship Management), emailing, gestion de projets,
création de pages web Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne

de Lille 2142 Aucun

FI Chargé-e de marketing stratégique

Accompagnement des services commerciaux dans l'élaboration des
propositions média, production d'argumentaires, études, benchmarks à
partir de la data tickets de caisse, mesure de performance des campagnes
média par la production d'outils de repporting, analyse des campagnes et
restitution aux annonceurs

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 2188 Aucun

FI Chef-fe de produit Gestion d'une gamme de produit, achat, référencement, tarif Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de projet Accompagnement de clients (TPE/PME), création de site, optimisation du
SEO (Search Engine Optimization) Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 1867 Aucun

FI Chef-fe de projet Définition de la stratégie digitale, gestion des campagnes, réseaux sociaux
et de l'ensemble du site internet Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2300 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 Chef-fe de projet CRM (Customer
Relationship Management)

Conception, planification et pilotage de la mise en place de campagnes
CRM, développement de trafic et de fidélisation et de cycle de vie du client
sur les canaux emails et SMS, suivi de la production des campagnes de la
gestion du brief jusqu'au routage des campagnes, définition et réalisation
du ciblage en fonction des objectifs ciblés pour pousser les bons produits
au bon moment à la bonne cible, suivi et analyse des résultats des
campagnes, coordination et échange avec les différentes équipes internes
pour assurer la bonne exécution des communications, optimisation des
pratiques pour ajuster les campagnes en fonction des résultats, mise en
place de nouvelles campagnes et refonte des emails dans le cadre du
lancement d’un nouveau programme de fidélité, réalisation des campagnes
en fonction des objectifs fixés par les équipes trade marketing

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2200 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2450 Aucun

FI Chef-fe de projet web marketing Promotion de la structure à travers les différents canaux digitaux (site
internet, réseaux sociaux), pilotage de la stratégie éditoriale Cadre Stable Associatif Enseignement Île-de-France 2783 Aucun

FI Commercial-e Prospection téléphonique, prise de rendez-vous, réalisation d'objectifs Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 3167 Aucun

FI Community management
Gestion et animation des réseaux sociaux, création des contenus visuels,
gestion de la stratégie d’acquisition, reporting, communication interne et
externe

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Consultant-e en digital Merchandising et e-marketing Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2125 Aucun

FI Consultant-e webmarketing Suivi de campagnes SEA (Search Engine Advertising), commerce Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1900 Aucun

FI Courtier-ère en assurances Conception, placement et mise en place de programmes d’assurance,
gestion et pilotage de programmes existants Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3383 Aucun

FI Digital marketing coordinator SEO (Search Engine Optimization), site web, stratégie, marketing,
communication Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2000 Aucun

FI Digital marketing officer Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne
de Lille 2317 Aucun

FI Digital sales specialist Gestion des campagnes payantes sur les produits de l'entreprise Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2700 Aucun

FI Project manager
Accompagnement et conseil auprès de clients (annonceurs) dans la
création de parcours d'expérience client, campagne d'e - mails, mailing
papier, création de site web, identité de marque, traduction des besoins
clients à l'équipe créative et garant des livrables

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Représentant-e commercial-e chirurgie
vasculaire Démarchage, vente, prospection Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2292 Aucun

FI Responsable acquisitions Création de trafic sur le site internet de la marque avec gestion, budget,
partenariat et gestion d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2150 Aucun

FI Responsable du pôle grand événement Gestion des grands événements, communication et stratégie marketing Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2695 Aucun

FI Sales manager

Prise de besoin et réponse aux appels d'offre, gestion de projet grands
comptes, développement et fidélisation des grands comptes, formation et
management d'équipe de commerciaux, élaboration de plans d'actions
commerciales, développement du chiffre d'affaires et de la croissance de
l'entreprise

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 5005 Aucun

FI Sales manager Gestion de portefeuilles clients, vente d'espaces publicitaires numériques Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 3103 Aucun

FI Traffic manager Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL NR 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 2019
 
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 Web analyste Analyse des audiences des différents sites dans le but de faire des
recommandations marketing Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2717 Aucun

FI Webmarketer Animation de site e-commerce, mise en place du marketing, automation Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2475 Aucun

FI Website specialist
Accroissement des ventes des sites e-commerce du groupe en
augmentant le taux de conversion, développement de nouvelles
fonctionnalités et de l’expérience utilisateur des sites, mise en place des
opérations commerciales et marketing

Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2247 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing du distributeur
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Autre situation 3
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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 Acheteur-se adjoint-e Négociation et achats de matières premières Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2658 Aucun

FI Animateur-trice chef-fe de rayon Animation d'équipe et gestion d'un point de vente Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1617 Aucun

FI Assistant-e achat
Contact avec les fournisseurs, gestion des litiges fournisseurs, passation
de commandes, contrôle soumission étiquette, contrôle échantillon, gestion
transport

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1500 Aucun

FI Assistant-e acheteur-se Négociation, gestion de catégorie de produits, analyse des ventes,
organisation d'opérations commerciales Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2650 Aucun

FI Assistant-e acheteur-se Négociation et préparation des négociations Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2625 Aucun

FI Assistant-e produit
Référencement de produit dans les outils (composition des produits), mise
en production des dessins des stylistes, complétude des fiches textiles à
destination des commerces d'autres pays

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1708 Aucun

FI Assistant-e promotion
Promotion de surgelés hyper et super : création d'appel d’offre, diffusion
matrice dans les outils, cadrage des produits afin que les magasins
puissent les commander, relecture des tracts, établissement des contrats
de mandats, gestion des réclamations magasins

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

Métropole Européenne
de Lille 1492 Aucun

FI Category manager
Négociation des contrats nationaux, veille produits et tendances de
marchés, analyse de la concurrence, sélection des produits prospectus,
négociation des mécaniques promotionnelles liées aux prospectus

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2533 Aucun

FI Chargé-e d’études
Veille marketing sur la grande distribution, contrôle de la stabilité des
panels et de la stabilité des achats des panels, contrôle et attribution des
points aux panelistes

Cadre Non
stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2275 Aucun

FI Chargé-e de mission Coordination et gestion de projet Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1550 Aucun

FI Chef-fe de projet Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2100 Aucun

FI Gestionnaire de flux Gestion de l'approvisionnement produit, opérations commerciales Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Pilote de commercialisation

Commercialisation des produit et paramétrage des opérations
commerciales, suivi du produit sur son cycle de vie (du référencement
jusqu’à la suppression), veille concurrentielle, réponse aux avis clients et
gestion de la matière habitant pour améliorer les gammes de produit,
communication magasin

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1939 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur

 
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 2019
 
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 achat et flux
En charge du sourcing, des appels d'offres, de la sélection et suivi des
fournisseurs pour nos projets internationaux pour les secteurs menuiserie
et matériaux de construction

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

FI Responsable de projets
Développement de gammes de produits à l'international, management
d'équipes, relations business units à l'international, organisation d'ateliers
de travail

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2800 Aucun
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing du distributeur - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 29

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En recherche d'emploi 1
Autre situation 2
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
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 Assistant-e chef-fe de produit Gestion et suivi de collection, achat et négociation Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1842 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Négociation commerciale, relation fournisseurs, analyse de données
commerciales, gestion de finances Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2050 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit achat Benchmark, validation de produits, négociation fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1842 Aucun

FI Assistant-e produit Mise au point de produits, référencement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1679 Aucun

FI Chargé-e d'études marketing Gestion de projet satisfaction clients Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 1442 Aucun

FI Chargé-e de communication digitale Gestion des réseaux sociaux, site web Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1925 Aucun

FI Chargé-e de projet Gestion de projets d’agencement intérieur (décoration, mobilier, suivi de
portefeuille clients) Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2000 Aucun

FI Chef-fe de produit Négociation des produits, réception, tests et création des supports
marketing, vérification des normes et calcul des coûts Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1587 Aucun

FI Chef-fe de projet Relation clients, gestion d'équipe, création Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Chef-fe de secteur Représentation de la marque, développement du chiffre d'affaires par la
réorganisation des rayons, la mise en place de promotions, de publicités Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2823 Aucun

FI Coordinateur-trice produit Gestion du cycle de vie d'un produit, optimisation SEO (Search Engine
Optimization), complétude

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Customer success manager Expérience des clients, management des indicateurs de performance et de
l’équipe de conseillers clients Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Directeur-trice général-e Management d'équipe, business developement, vente Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 3208 Aucun

FI Électricien-ne d'équipement du bâtiment
(contrat en alternance)

Configuration du réseau électrique sur des chantiers dans des bâtiments
de logements

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire de collection Gestion des achats de collection, gestion des stocks de produit sur une
collection Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1770 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing du distributeur - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Manager Développement de l'offre et market place Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2850 Aucun

FI Marchandiseur-euse de conception Balisage, réalisation de plans pour les magasins Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Marchandiseur-euse de conception Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1925 Aucun

FI Operation manager Sécurité des bâtiments et personnels, augmentation des performances,
management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2278 Aucun

FI Responsable commercial-e Vente à distance, gestion de portefeuille clients, suivi logistique,
développement produit, démarchage, délivrance de devis Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2833 Aucun

FI Responsable de rayon Pilotage économique, management, recrutement Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2350 Aucun

FI Responsable marketing
Gestion de compte client, revente de produit, préparation et négociation,
analyse des performances du marché, rendez-vous client, relation fixation
des objectif et force

Cadre Non
stable Privé Commerce Reste de la France 2167 Aucun

FI Responsable univers Encadrement d'équipe de vendeurs, planification, pilotage, maîtrise des
coûts, benchmark, développement de la performance Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3358 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Marketing, vente - Parcours Marketing international

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Marketing, vente

Parcours Marketing international
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 73%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 Assistant-e marketing Création de documents de vente pour commerciaux, organisation
d'événements, gestion des réseaux sociaux et du site Internet Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Étranger NR Aucun

FI Business developer Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Étranger 1604 Aucun

FI Chargé-e de clientèle En charge du service client : gestion des demandes des clients Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France hors

MEL 1425 Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Étranger 1892

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Chef-fe de projet international Développement des produits, négociation des achats, appels d'offre Cadre Stable Public Commerce Métropole Européenne
de Lille 2720 Aucun

FI Communication coordinator Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2567 Aucun

FI Consultant-e en e-marketing Gestion d'un portefeuille de clients entreprises, aide à l'optimisation de la
communication digitale Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 1450 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Gestion de rayon, encaissement et commandes Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1235 Aucun

FI Gestionnaire achat Suivi de livraisons, négociation des délais de livraison Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1592 Aucun

FI Responsable de rayon Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2289 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Monnaie, banque, finance, assurance - Parcours Métiers de la banque de détail

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Monnaie, banque, finance, assurance

Parcours Métiers de la banque de détail
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 Assistant-e banquier-ère privé-e
Contrôle des dossiers, mise à jour du patrimoine financier du client,
extraction des fichiers des comptes courants et transmission aux banquiers
privés

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1775 Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises Gestion d'un portefeuille de grandes entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels Commercialisation de produits d'assurance et financiers, conseil Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2950 Aucun

FI Chargé-e d’affaires professionnels Accompagnement de créateurs d'entreprise, portefeuille clients
professionnels, crédit, assurance, monétisation Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2083 Aucun

FI Chargé-e de clientèle particuliers Prof. interm. Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille 1998 Aucun

FI Chargé-e de relation clients Gestion d'un portefeuille clients entreprises, financement d'entreprises Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2653 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle privée Financement, épargne, commercialisation de l'assurance prévoyance,
prospection de nouveaux clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL 2667 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2174 Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle privée Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1842 Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle professionnelle
Accompagnement des clients professionnels : conseil sur leurs projets de
développement, redressement de société, apport conseil expertise,
analyse financière et comptable pour la validation des projets

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Conseiller-ère professionnels Accompagnement des commerçants, artisans et libéraux dans le
lancement de leurs activités Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2250 Aucun

FI Responsable clientèle professionnels Gestion des comptes, conseil, accompagnement des clients sur le
financement Cadre Stable Public Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2000 Aucun

FI Technicien-ne service clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2113 Aucun

FI Vendeur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1350 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Monnaie, banque, finance, assurance - Parcours Métiers de la banque de détail

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours Communication publique et démocratie participative

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Communication publique et démocratie participative
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Autre situation 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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 Assistant-e administratif-ve et technique
Coordination transversale de l'offre pédagogique et de l'offre en salle, régie
audiovisuelle, achat et archivage, documentation, mise à jour base
contacts

Cadre Stable Associatif Édition presse communication Île-de-France NR Aucun

FI Chargé-e d'études Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 3225 Aucun

FI Chargé-e de communication Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1958 Aucun

FI Chargé-e de communication digitale Gestion de projets, refonte de site, conception de supports de
communication Cadre Non

stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France NR Aucun

FI Chargé-e de projets concertation Création de plateformes numériques, mise en place d'action de
concertation Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1595 Aucun

FI Chef-fe de projet Rédaction de contenu pour site web, relations publiques et communication
événementielle Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2458 Aucun

FI Collaborateur-trice de cabinet Accompagnement de l'action de la présidence, assistance de la direction
du cabinet, communication, sous pilotage de la direction du cabinet Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1977 Aucun

FI Collaborateur-trice de cabinet Rédaction de notes techniques et de synthèse, gestion des permanences,
gestion de l'agenda, revue de presse Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Collaborateur-trice de parlementaire Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Collaborateur-trice parlementaire Administratif, communication Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

FI Consultant-e en communication Stratégie de communication, audit, community management, graphisme,
photo, relations presse, communication de proximité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2000 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e de cabinet

Mise en œuvre et suivi des grands projets, accompagnements et conseil
auprès des élus, rédaction de notes diverses, mise en œuvre et traduction
de la ligne politique municipale, relationnel avec les acteurs publics et
administratifs locaux, organisation d’évènements et suivi des relations
publiques et des grands évènements (inaugurations, commémorations),
accompagnement d’élus sur certains dossiers et lors de manifestations ou
évènements, gestion des réseaux sociaux, suivi de l’agenda et du courrier,
suivi des commissions municipales, management du personnel affecté au
cabinet notamment le pôle secrétariat

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 3500 Aucun

FI Directeur-trice de restaurant Gérance : management, gestion des stocks, administratif Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 2417 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours Communication publique et démocratie participative

 
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 2019
 
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 de l'accompagnement client

Coordination de la mise en œuvre opérationnelle des projets de
participation citoyenne numérique en lien avec le pôle numérique : analyse
de la demande du client, des besoins, des risques et opportunités du
projet, définition, coordination et contrôle de la mise en œuvre des
processus participatifs avec le client, apport de supports méthodologiques
de concertation et de communication pour guider les clients, analyse des
résultats quantitatifs et qualitatifs des consultations en ligne, conception
des livrables pour les clients, copilotage du développement commercial en
lien avec le directeur du développement, veille à l’atteinte des objectifs
commerciaux, missions prospectives et de contractualisation liées aux
clients, réponse aux appels d’offres en autonomie ou en groupement,
rédaction des propositions commerciales et méthodologiques, copilotage
des évolutions de la structure, accompagnement des équipes dans le
processus de restructuration interne, travail sur la présence et le
développement de la société dans les différents réseaux d’adhérent du
secteur. Veille concurrentielle, technologique et sectorielle, actualisation
des connaissances sur les secteurs de la participation et de la civic tech et
anticipation des innovations en devenir

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1860 Aucun

FI Responsable démocratie participative et
relations presse Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 2302 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours European Union policies and project management

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Science politique

Parcours European Union policies and project management
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
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 4
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 Business developer Prospection commerciale, sourcing pour projets d'études Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1750 Aucun

FI Chargé-e d’innovation et de connaissance
Soutien sur des travaux de connaissances pour le compte d'une
organisation internationale, tâches administratives, organisation
d'évènements, réunions, soutien dans la rédaction de documents,
implication dans des projets européens

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Étranger 2096 Aucun

FI Chargé-e de support aux opérations Gestion des relations avec les bailleurs de fonds, participation à la
conception des projets, reporting des projets en cours Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Étranger 2200 Autre

Master

FI Coordinateur-trice de projets internationaux
Gestion, développement et coordination de projets internationaux, veille
des appels à projets internationaux, développement de partenariats
internationaux, organisation de formations

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Directeur-trice de cabinet d'élu Mise en œuvre et recherche de politiques, gestion et coordination entre les
élus, gestion de projet, rédaction protocolaire Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

FI Intervenant-e social-e aide aux dossiers Accompagnement des demandeurs d'asile dans leurs démarches
juridiques et sociales Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1477 Aucun

FI Student engagement manager Création et animation de la communauté étudiante d'une université
européenne Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France 2004 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 2
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 9

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 billetterie Gestion des ventes et entrées, accueil des publics, visites dans une
structure culturelle

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1282 Aucun

FI Assistant-e de projet Coordination d'un service de mobilité, gestion de projet sur les parcours de
programme éducatif de réussite Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

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

de Lille 1595 Aucun

FI Chargé-e de mission Organisation et gestion des formations, communication interne et externe,
événementiel, tâches administratives Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France hors

MEL 1713 Aucun

FI Chargé-e de mission commerce sédentaire Accompagnement des commerces d’une ville, dynamisation et
développement de l’activité économique et commerciale Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1625 Aucun

FI Chargé-e de mission éducation, citoyenneté,
prévention

Mise en œuvre d'axes de réussite éducative, d'engagement citoyen et de
prévention de la délinquance et accompagnement des victimes, en charge
du plan territorial de lutte contre les discriminations et du plan de
prévention de la radicalisation

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1810 Aucun

FI Chargé-e de mission entreprises
Pilotage d'un projet régional en faveur de l'inclusion numérique des
dirigeants d'entreprises, mobilisation des réseaux locaux de médiation
numérique et économique, accompagnement de la mise en place des
politiques publiques d'inclusion numérique sur un territoire

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 2400 Aucun

FI Chef-fe de projet autonomie Projets personnes âgées/personnes handicapées, coordination territoriale,
construction de parcours Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

FI Consultant-e télécommunications Gestion d'équipe afin de produire les dossiers à chaque phase du
déploiement de la fibre optique, support technique et production d'études Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1989 Aucun

FI Directeur-trice des affaires culturelles et
associatives

Coordination de l'offre culturelle et associative sur le territoire, gestion et
programmation des budgets, pilotage de projets Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 3125 Aucun

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 Enseignement Métropole Européenne

de Lille 598 Aucun

FI Ingénieur-e sécurité Gestion d'un service de sécurité et d'un groupement hospitalier Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2183 Aucun

FI Journaliste pigiste Reportages, enquêtes et projets documentaires Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours Ingénierie de projets en politiques urbaines

 
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 2019
 
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 Représentant-e commercial-e Visite des clients, présentation des instruments de musique en catalogue
et relations clients, gestion de site internet et de stock Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2400 Aucun

FI Serveur-se Service et cuisine dans un restaurant Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Hébergement et restauration Étranger Temps

partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours Management des collectivités territoriales

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Science politique

Parcours Management des collectivités territoriales
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 92%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 6

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 Administrateur-trice fonctionnel-le Gestion et développement des portails de démarches, dématérialisation de
démarches Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Assistant-e juridique Rédaction des appels d'offres pour la rénovation de musées et monuments
historiques Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 2100 Aucun

FI Chargé-e de dialogue social Dialogue social, réseau prévention, aide à la décision, conduite de projet Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2676 Aucun
FI Chargé-e de mission Suivi budgétaire d'un programme Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2497 Aucun

FI Chargé-e de mission achat public
Rédaction des contrats et des marchés publics, aide à la définition du
besoin d'achat avec les directions opérationnelles, aide à l'analyse des
offres et à leur sécurisation juridique

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de mission stratégique Réalisation d’enquêtes administratives, conduite d’un service, maîtrise des
risques juridiques Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2592 Aucun

FI Chef-fe du service admissions et facturation Management d'équipe, accueil des patients, constitution de dossier
administratif et de la facturation Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2400 Aucun

FI Chef-fe du service commerce entreprise et
emploi

Définition de la stratégie pour revitaliser un centre ville dans le but d'y
implantation de nouveaux commerces et de nouvelles activités
économiques

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 4520 Aucun

FI Collaborateur-trice d'élus Gestion de l'activité des élus, rédactions de notes et accompagnement
politique Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2867 Aucun

FI Consultant-e secteur public
Missions de conseil pour des opérateurs de l’État et ministères (contrôle
interne, réalisation de cartographie des risques, accompagnement au
changement, transformation d’organisation), management d’équipe

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3050 Aucun

FI Gestionnaire de projets associatifs Mise en place des projets, évaluation des projets à terme, recherche de
financement Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1460 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours Métiers de la recherche en science politique

 
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 2019
 
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 Science politique

Parcours Métiers de la recherche en science politique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 2
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Assistant-e gestion forestière Gestion forestière, cubage, suivi de végétations sous les lignes électriques Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d’études Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2246 Aucun

FI Chargé-e de mission projet européen
Pilotage de projet sur financement européen, organisation de la
participation d'un territoire à un salon de recrutement, coordination des
actions avec partenaires européens, nationaux et privés, rédaction de bilan
et de synthèse, collecte de données et d'informations

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2176 Aucun

FI Coordonnateur-trice d’unité départementale
de contact tracing Coordination du suivi de cas Covid Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

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

de Lille 1553 Aucun

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

de Lille 1580 Aucun

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

de Lille 1400 Aucun

FI Entrepreneur-e Création d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 3000 Aucun

FI Magasinier-ère des bibliothèques Accueil du public, classement des livres Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1320 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1520 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Science politique - Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
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 Science politique

Parcours Solidarité internationale, action humanitaire et crises
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Chargé-e de communication et de recherche
de fonds Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2300 Aucun

FI Chargé-e de coopération internationale
(volontariat international) Cadre Non

stable Public Administration publique Étranger NR Aucun

FI Chargé-e de l'action eau et assainissement
(volontariat international) Cadre Non

stable Public Administration publique Étranger NR Aucun

FI Chargé-e de mission Renforcement de capacité Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Étranger NR Aucun

FI Chef-fe de projet Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

FI Coordinateur-trice du suivi des volontaires Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1950 Aucun

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

de Lille 1400 Autre
Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences économiques et sociales - Parcours Sciences économiques et sociales - agrégation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences économiques et sociales

Parcours Sciences économiques et sociales - agrégation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

Observatoire
de la Direction
des Formations
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